CHIFFRES CLÉS
DES ÉNERGIES CITOYENNES
EN NOUVELLE AQUITAINE
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2000

projets citoyens
d'énergies renouvelables
en Nouvelle Aquitaine

citoyen.nes engagé.es
dans un ou plusieurs
projets

75MW *
de puissance
installée
cumulée

des milliers
d'heures
de travail bénévole

*Mégawatt

113

+ 23 millions
d'euros

d'investissement total
dans les projets

Sur la base des chiffres connus à la date du 15 novembre 2019

personnes formées depuis
2016 aux enjeux des
énergies citoyennes

LES PROJETS EN CHIFFRES
Projets citoyens d'énergies renouvelables en Nouvelle Aquitaine

Evolution des porteurs de projets en Nouvelle Aquitaine de 2016 à 2019
Collectivités
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Associations/collectifs citoyens
Sociétés citoyennes
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Le décalage dans les chiffres s'explique dans le fait
que certains porteurs sont à un stade préalable au
lancement de leur projet ou bien que des projets
sont portés par plusieurs porteurs.
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Nombre de projets par technologie en 2019
photovoltaïque
en toiture
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Répartition du nombre de projets en fonction
de l'état d'avancement en 2019

7,5

les projets citoyens d'énergies
renouvelables cumulent plus de
75 mégawatt de puissance
installée en 2019

5

2,5

* en prenant comme référence les chiffres de l'ADEME, soit 2541kWh en 2016 de
consommation électrique par ménage.
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Sur 2018, la production
cumulée était de
23 gigawatt heure, soit la
consommation électrique
d'environ 9000 ménages *

LES PROJETS EN CHIFFRES
Projets citoyens d'énergies renouvelables en Nouvelle Aquitaine

Plus de 23 millions d'euros ont
été investis dans 16 projets*
aujourd'hui en fonctionnement

Plus de 2000 citoyens et
citoyennes sont impliqués
dans les énergies citoyennes
en Nouvelle Aquitaine.
La plupart le font à titre
bénévole.

2,6 millions d'euros de fonds
propres de capital citoyen ont
été collectés sur ces projets

les 28 projets référencés, 16 ont mobilisé des investissements pour financer la réalisation
* Sur
des unités de production et/ou les études liées au développement.

Répartition des projets par département
Poitou Energies Citoyennes
Parc éolien de Champs Chagnots

Parc éolien des Rimalets - VEM87
Parc éolien des Terres Noires - VEM87
Parc éolien de Croix de la Pile - SEC87
Parc éolien de Courcellas - SEC87
L'éolienne Citoyenne - EOL87
La citoyenne solaire

1,2,3 Soleil!
Démosol
Parc éolien citoyen d'Andilly les Marais
Eolienne citoyenne de Bernay Saint Martin
Oléron Sous le Soleil 17
Société citoyenne en projet sur
l'agglomération de La Rochelle
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Solévent
Energ'citoyenne
Brannensoise

SEM TEPOS Haute Lande
Energie Citoyenne Sud Lande
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Energies
Citoyennes 47

I-ENER
Méthalayou
Haut Béarn en Transition

Courant Citoyen

Soleil d'Ayen

Energies Citoyennes du Périgord
Energie Citoyenne Limeuil Audrix
Saint Chamassy
Projet photovoltaïque au sol commune de Faurille

CIRENA EN CHIFFRES
Association CItoyens en Réseau pour des Enr en Nouvelle Aquitaine

Répartition des ressources de l'association en 2019
Adhésions et formations
9%
Indémnités de représentation CESER *
8%

Depuis 2017, l'équipe
salariée a participé à
165 interventions et
rencontres sur les
territoires

Région Nouvelle Aquitaine
31%

Prestations
17%

Ademe Nouvelle Aquitaine
35%

* Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

En 2019, le chiffre d'affaire de
l'association CIRENA est de
154.000€
Répartition du temps de travail des salariées de l'association
de janvier à octobre 2019
Communication et veille
7.3%

Gestion et administration de l'association
35.2%

Accompagnement des porteurs de projets
22.8%

Représentation nationale et locale
8.3%

Prestations
13%

Transport
13.5%

Siège social
Avec le soutien financier :

Chez Enercoop Aquitaine
Darwin Ecosystème
87 Quai des Queyries
33100 Bordeaux

contact@cirena.fr
www.cirena.fr

