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Rapport moral
L’année 2018 a été marquée par le transfert des activités du réseau CIRENA, jusque-là portées au sein
de la coopérative Enercoop Aquitaine, vers une structure associative dédiée.
Dans ce contexte, les postes des deux animatrices, Magali Martin et Charlène Suire, ont été transférés
d’Enercoop Aquitaine vers l’association CIRENA à partir de juin. Puis un nouveau poste s’est ouvert sur
le Limousin en octobre. Répondre au besoin de représentation territoriale sur l’ensemble du territoire
régional est un enjeu, c’est aussi une condition de notre engagement.
A travers cette nouvelle organisation, une première étape a été franchie. Il nous reste encore du
chemin pour consolider les activités de l’association et être en capacité de répondre à toutes les
attentes sur tous les territoires de la plus grande région française.
La consolidation du partenariat avec l’association nationale Énergie Partagée a également marqué
l’année, avec la mise en place de la double adhésion entre nos deux structures pour les adhérents de
Nouvelle Aquitaine.
La poursuite et le renforcement de nos partenariats avec nos deux principaux financeurs, à savoir
l’ADEME et la Région de Nouvelle Aquitaine, se sont matérialisés par de nouvelles contractualisations.
Ce travail a permis de dégager une feuille de route pour les trois années à venir.
Depuis janvier 2018, CIRENA siège au CESER, le Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional. Cette participation renforce notre légitimité en tant qu’acteur régional sur le thème des
énergies citoyennes et donne un moyen supplémentaire d’agir et d’infuser nos idées.
CIRENA participe également au comité des engagements du Fonds Terra Energies, ce qui permet très
concrètement une montée en compétences sur les questions financières liées aux projets d’énergies
renouvelables, mais également d’envisager plus facilement des collaborations avec le fonds régional
sur des projets EnR citoyens.
Nous avons tissés des liens forts avec plusieurs territoires engagés dans des démarches Energie-Climat
(PCAET, TEPOS, …) nous permettant d’avancer ensemble sur les territoires à la mobilisation et la
structuration de dynamiques citoyennes.
Enfin, le nombre de porteurs de projets entre 2017 et 2018 est passé de 25 à 36, ce qui montre que la
création du réseau CIRENA agit comme une locomotive auprès des porteurs de projet.

Mathieu Mansouri,
Secrétaire, membre du comité de pilotage de CIRENA
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1. Les acteurs du réseau CIRENA
1.1 Les adhérents
1

AGROMETHANE 17

SAS

2

ALDER ÉNERGIE CLIMAT 87

Association

3

A NOUS L’ÉNERGIE ! SOLIDAIRE ET
RENOUVELABLE

Association

4

CHARENTE NATURE

Association

5

CC ÎLE D’OLÉRON

Collectivité

6

CRER

Association

7

ENCIS ENVIRONNEMENT

SAS

8

ENERCOOP AQUITAINE

SCIC

9

ÉNERGIE CITOYENNE LOT ET GARONNE

Association

10

ÉNERGIES POUR DEMAIN

Association

11

I-ENER

SAS

12

LA CITOYENNE SOLAIRE

SAS

13

MAIRIE DE JAVERDAT

Collectivité

14

METHADOUX ENERGIE

SAS

15

PNR PÉRIGORD LIMOUSIN

Collectivité

16

POITOU ÉNERGIES CITOYENNES

SCIC

17

SEC 87

SAS

18

SERGIES

SAS

19

SOLEIL D’AYEN

Association

20

TERRA ÉNERGIE

SAS

21

VENT EN MARCHE 87

SAS

22

CDA GRAND ANGOULÊME

Collectivité

23

BRANNENS
D’AUROS

24

OLÉRON SOUS LE SOLEIL 17

SAS

25

LES AMIS DE SOLEVENT

Association

AGRIMETHA

EN

PAYS

Association

1.2 Les porteurs de projets

25 adhérents
36 porteurs de
projets

Evolution du nombre de porteurs de projets d’énergies
renouvelables citoyennes entre 2016 et 2018
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1.3 L’équipe salariée
Fin 2018, l'équipe salariée de l’association CIRENA est composée de trois animatrices dont les
principales missions sont les suivantes :
●
Permettre le développement des projets citoyens d’ENR sur leur zone géographique d’affectation.
●
Participer à l’animation de la vie associative.
●
Participer à la gestion administrative de l’association.
●
Assurer la représentation des « énergies citoyennes » à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.
●
Diriger des actions de communication « grand public ».
●
Assurer la représentation et défendre les intérêts des énergies citoyennes auprès des institutions
et associations régionales.

Charlène Suire travaille au sein de
l’association CIRENA depuis juin
2018. Charlène est responsable du
secteur géographique PoitouCharentes. Entre avril 2016 et mai
2018, Charlène travaillait pour la
coopérative Enercoop Aquitaine
sur le développement du réseau
CIRENA.

Magali Martin travaille au sein de l’association CIRENA depuis juin
2018. Magali est responsable du secteur géographique Aquitaine.
Elle assure également la représentation de CIRENA au sein du
CESER. D’abord salariée par Enercoop Aquitaine, Magali a rejoint le
projet en juillet 2017.

Célestine Voegel travaille au
sein de l’association CIRENA
depuis le 15 octobre 2018.
Célestine est responsable du
secteur géographique de l’exrégion
Limousin
et
du
département de la Dordogne.

1.4 Les membres du Comité de Pilotage
L’association CIRENA a été créé le 24 janvier 2018 lors d’une assemblée générale constitutive qui s’est
tenue à Bordeaux en présence des membres fondateurs. Cette réunion a permis l’élection d’un comité de
pilotage provisoire composé de sept membres parmi les structures les plus actives de l’écosystème
régional.
Ce comité de pilotage provisoire a administré l’association jusqu’à l’ Assemblée Générale Ordinaire du
25 avril 2018 qui s’est également tenue à Bordeaux.
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2018, les adhérents présents et représentés ont
procédé à l’élection du Comité de Pilotage. Celui-ci est composé des structures et représentants
suivants :

Structures

Nom Prénom du représentant

Nom Prénom du suppléant

CC de l’Ile d’Oléron

Pierre Lhuilier

Delphine Le Page, remplacée
par Samuel Le Goff

Association le CRER

Mathieu Mansouri

Denis Renoux

Association Solévent

Sacha Wiedmaier

Association A Nous l’Energie

Georges Vasseur

Guy Martin

I-ENER

Bixente Uhalde, replacé par
Iban Lacoste

Iban Lizarralde

La Citoyenne Solaire

Valérian Cantegril

Michel Regeasse

Association ALDER

Michel Tessier

Pierre Guillon

Encis Environnement

Sylvain Leroux

PNR Périgord Limousin

Emilie Rabeteau

Enercoop Aquitaine

Mélanie Queyroulet
remplacée par Mathilde
Plaineau

1.5 Les partenaires
1.5.1 Les partenaires financiers

La Région Nouvelle Aquitaine
Dès 2014, l’ex-Région Aquitaine avait permis l’amorçage du réseau en
octroyant une aide d’un montant de 20.000€ au titre de l’Innovation
Sociale à la Coopérative Enercoop Aquitaine, à l’initiative du projet.
En 2017 et 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine a réaffirmé son soutien
au réseau par 45.000€ et 50.000€.

“Je me réjouis que notre Région apporte son soutien à la mise en place
du réseau CIRENA. Le rôle de ce réseau est essentiel si nous souhaitons
voir émerger de nouveaux et beaux projets d’énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine afin que ceux-ci soient participatifs et citoyens. Les missions de CIRENA sont en
adéquation avec les ambitions politiques régionales. En effet, nous avons engagé une politique
ambitieuse en terme de transition énergétique et de lutte contre les dérèglements climatiques. Dans ce
cadre, nous soutenons les démarches territoriales, à travers les TEPOS notamment. Chacun-e
aujourd’hui, est conscient-e de la nécessité d’agir et nous devons soutenir toutes les initiatives
permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de sortir des énergies fossiles en
développant massivement les énergies renouvelables. C’est pourquoi, nous comptons sur le réseau
CIRENA pour accompagner les porteurs de projets, ainsi que pour susciter des vocations auprès des
collectivités locales et des citoyens.”
Françoise Coutant, Vice Présidente Climat,
Transition Énergétique du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

L’ADEME Nouvelle Aquitaine
Depuis 2017, l ‘ADEME Nouvelle Aquitaine apporte son soutien
financier au réseau CIRENA.
La contractualisation en cours avec l’ADEME porte sur 24 mois, du
01/06/2018 au 31/05/2020 avec une aide attribuée de 100.000€.
Le rôle de l’ADEME est d’accompagner les territoires, leurs acteurs
économiques et la société civile dans l’appropriation des enjeux de
la Transition Écologique et Énergétique (TEE) afin d’accélérer sa
mise en œuvre.
C’est à ce titre, et en complémentarité avec la Région, que l’ADEME
soutien le réseau CIRENA.

Appel à Projets Participatif et Citoyen
La mise en place en 2018 d'un dispositif d'aide par l'ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine, a
bénéficié à 17 porteurs de projets citoyens d'énergies renouvelables.

La DREAL de Nouvelle Aquitaine
En 2018, la DREAL a accordé une subvention d’un montant de
6.760€ à l’association CIRENA.
En collaboration avec l’Ifrée et la DREAL, CIRENA expérimente sur
2018 et 2019 des interventions à destination des territoires. Ces
actions sont co-financées par la DREAL à hauteur de 50 à 80 %.
La subvention 2018 concerne des interventions à destination des
élus de la Communauté d’Agglomération de Saintes et du Pays
Ruffecois.

1.5.2 Les partenaires techniques

L’association nationale Énergie Partagée

L’association Énergie Partagée est un partenaire privilégié du réseau
régional CIRENA. Énergie Partagée est le chef de file au niveau
national de l’ensemble des réseaux régionaux.
CIRENA adhère à la charte Énergie Partagée et est relais local de
l’association.

Dès la première année de fonctionnement, l’association CIRENA a souhaité mettre en place un système
de double adhésion avec Énergie Partagée.
Il est donc possible d’adhérer simultanément à son réseau régional des énergies citoyennes, ici
l’association CIRENA, et au réseau national Énergie Partagée. Grâce à une seule cotisation, les
adhérents accèdent à l'ensemble des services de ces réseaux :
●
Le réseau régional a un rôle de proximité dans la sensibilisation et l'accompagnement des
porteurs de projets.
●
Le réseau national a un rôle de mutualisation (formation, boîte à outils, plaidoyer).
La double adhésion donne accès aussi à la gouvernance de chaque réseau (assemblées générales,
instances de décision).
CIRENA est le premier réseau régional a avoir testé ce dispositif. La mise en œuvre à nécessité un
conventionnement avec l’association Énergie Partagée, ainsi que la réalisation d’outils de gestion
mutualisés.

L’Ifrée

L’Institut de formation et de recherche en éducation à
l’environnement (Ifrée) est un organisme partenarial associant la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’État (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Rectorat de
Poitiers, ministère de l’Éducation nationale et de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie), ainsi que les associations
d’éducation à l’environnement et de protection de la nature.
Dans le cadre de ses activités, l’Ifrée est quotidiennement amené à accompagner des collectivités et
des structures associatives ou parapubliques dans leurs démarches de mise en œuvre de projets
territoriaux de Développement durable.
En 2018 est naît la volonté d’expérimenter un partenariat entre CIRENA et l’Ifrée. L’idée était de
mutualiser nos compétences à destination des collectivités sur les questions énergétiques.
Une offre de service conjointe a été rédigée et proposée à plusieurs territoires.
Nous souhaitons consolider et développer ce partenariat dans les années à venir.

2. Les actions du réseau CIRENA
2.1 Accompagner les porteurs de projets d’énergies citoyennes
2.1.1 Les actions adossées aux financements publics régionaux
Les adhérents du réseau CIRENA peuvent bénéficier jusqu’à 2 jours d’interventions sur leur territoire
ou de travail à distance dans l’éventail des missions détaillées ci-dessous.

Phase 1 : Information « grand public », sensibilisation.
À ce stade, CIRENA propose des interventions sous la forme de retours
d’expériences ou de conférences. Elles visent à diffuser le modèle des
énergies renouvelables citoyennes auprès de publics non informés.
Phase 2 : Émergence de porteurs de projets citoyens.
CIRENA accompagne les nouveaux groupes qui sollicitent l’association en
vue de créer une dynamique de projet citoyen.
Cette phase va jusqu’à l’accompagnement du « groupe projet » dans sa
définition et sa structuration en société citoyenne.
CIRENA peut également appuyer les porteurs de projets dans l’obtention
de marchés et de subventions.
Phase 3 : Développement de projets citoyens.
Cet accompagnement comprend des conseils juridiques, techniques et de
la mise en réseau avec des pairs et acteurs de l’écosystème des énergies
citoyennes.
CIRENA intervient également en appui à la structuration d’un plan de
communication pour mobiliser localement.
Phase 4 : Concrétisation, valorisation des projets citoyens d’énergies
renouvelables.
En relayant les bonnes pratiques à travers des publications, des
communications, des réseaux « amis », CIRENA favorise ainsi des
initiatives territoriales en matière d’énergies citoyennes.

Ces activités sont financées dans le cadre du
programme d’actions contractualisé et financé par
l’ADEME et la Région. Elles représentent les missions
opérationnelles prioritaires de la structure.
En 2018, 34 interventions sur les territoires ont été
réalisées par les salariées de CIRENA (cf la liste
détaillées des interventions – annexe 1).

34 interventions
sur les territoires

2.1.2 Les prestations
En 2018, CIRENA s’est donnée pour objectif de développer des activités de prestations, en particulier
l’accompagnement à la création de sociétés citoyennes. Trois prestations ont fait l’objet de
contractualisation sur 2018.

SAS Énergie Citoyenne Haute Lande - D’avril 2017 à avril
2018, CIRENA accompagne la création d’une société
citoyenne dans les Landes. La SAS Energie Citoyenne
Haute Lande a été créée fin 2017. La société a intégré la
SEM Haute Lande courant 2018.
Cette prestation a été financée par la Communauté de
Communes Cœur Haute Lande.

Vers une société citoyenne sur le territoire de Maremne
Adour Côte Sud - Commandée par la Communauté de
Communes, CIRENA accompagne la création d’une société
citoyenne. Suite au cadastre solaire, et en complément des
actions de la SEM MACS Énergie, la société citoyenne aura
vocation à exploiter des projets PV sur le territoire. Cette
prestation est prévue jusqu’à fin 2019.

Lancement d’une collaboration sur un projet innovant
avec le SDE24 - En mai 2018, CIRENA et le Syndicat
Départemental d’Energies de la Dordogne ont conclu
un partenariat afin d’accompagner une démarche
innovante sur la commune de Saint-Léon-sur-Vézère,
la projet Smart Village Périgord.

2.2 Organiser des sessions de formation
CIRENA a organisé 4 sessions de formation sur l’année 2018.
1. « L'énergie citoyenne pour les "nuls" »,
le samedi 3 février à Bordeaux.

4 formations
44 participant.es

2. « Porter un projet collectif et citoyen de toitures
photovoltaïques », le jeudi 14 juin à Bordeaux.
3. « Photovoltaïque en autoconsommation : comment développer un projet? », le mardi 4 septembre
à Angoulême.
4. « Comprendre le financement des projets de grappe photovoltaïque », le vendredi 14 décembre à
Bordeaux.
Une formation a été annulée et n’a pas pu être reportée faute de participant.es. Elle concernait la
gouvernance partagée.
Le réseau avait également inscrit une formation au sein du programme de l’Ifrée, la formation n’a pas
pu voir le jour faute de participants.

2.3 Représenter les énergies citoyennes en région
2.1.2 Participation à des évènements nationaux et régionaux
L’association CIRENA assure la représentation des énergies citoyennes à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine et dans ce cadre participe à des évènements d’envergures nationaux et régionaux.
Les salariées assurent cette représentation sur tous les événements, salons, conférences qui présentent
un intérêt pour les énergies citoyennes
.
Les interventions en 2018 ont concerné les manifestations suivantes :
●

●

●

●

●

●

Participation au Séminaire thématique pour la réalisation du SRADDET (nouveau schéma régional
qui va inclure le plan climat-énergie), « les énergies renouvelables : éolien, hydraulique, solaire
thermique et photovoltaïque, énergie marine » à Poitiers le 15 janvier.
Rencontres régionales du photovoltaïque agricole – intervention sur la conférence « Financer les
projets photovoltaïques » à La Couronne (16) le 30 mars.
Animation de l’atelier « Les nouveaux outils de financement de la TEE » dans le cadre d’une
rencontre du réseau des Territoires Énergie Climat en Nouvelle-Aquitaine le 27 avril 2018, à
Libourne.
Intervention lors de la conférence organisée par le journal «Le Monde» à Bordeaux le 31 mai :
"Transition énergétique : quels leviers pour les citoyens ?"
Intervention auprès des agents de la DREAL Nouvelle Aquitaine sur L'énergie citoyenne au service
des villes et territoires de demain le 1er Juin à Bordeaux.
Colloque Énergie et Agriculture organisé le 4 juin par la Chambre d’Agriculture et le CFA de Pau
Montardon.

●

Participation au COPTEC à Bordeaux le 11 juin.

●

Présence lors de l'inauguration du parc éolien de Champs Chagnots en Vienne le samedi 16 juin.

●

●

●

Représentation de l'association CIRENA aux AGs du mouvement Énergie partagée les 22 et 23 juin à
Toulouse.
Animation d’un atelier dans la cadre du « train du climat » à Angoulême le samedi 6 octobre.
Participation au Carrefour des Territoires à Jonzac les 4 et 5 décembre. Tenue d’un stand sur les 2
jours et animation de l’atelier « Énergies renouvelables, accompagner le développement par les
citoyens et par l’achat public » aux côtés d’Enercoop Aquitaine, d’Énergie Partagée et de la CA de
La Rochelle.

2.3.2 Membre permanent du CESER
Depuis 1er janvier 2018, CIRENA est nommé au Conseil Économique, Social et Environnemental
régional. Le CESER émet des avis, contributions et rapports et peut être saisi par le Conseil Régional.
En participant au CESER, l’association CIRENA à la possibilité de représenter le mouvement des
énergies citoyennes. Pour cela, l’association est indemnisée. C’est Magali Martin, salariée de la
structure qui assure la représentation de l’association.
Le CESER compte 188 conseillers. CIRENA siège dans les deux commissions suivantes :
1. La Commission "Environnement" aux côtés d’acteurs très divers comme les syndicats agricoles,
patronaux et salariaux. Les débats sont vifs, représentatifs des visions très différentes qui
composent cette commission. Par exemple c’est au sein de cette commission que les conseillers ont
débattu du SRADDET ou encore du programme TEPOS.
2. La Commission "Veille et prospective".

3. Communication et outils
3.1 Communication web
En février 2018, nous avons mis en ligne le site internet dédié au réseau : www.cirena.fr. Ce site a fait
l’objet d’un travail de conception de septembre 2017 à février 2018. Sur l’année, le site a connu une
progression constante du nombre de visiteurs, plus de 10.000 sur l’année 2018.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la fréquentation du site sur l’année 2018.

Le lancement du site a été l’occasion de diffuser un clip promotionnel des énergies renouvelables
citoyennes en Nouvelle Aquitaine. Le clip a été visionné 450 fois sur Youtube et 1900 fois sur
Facebook, avec 60 partages.
En novembre 2018, une deuxième vidéo promotionnelle sur l’éolien citoyen a été mis en ligne par
CIRENA. Elle a été visionnée 689 fois sur Youtube et plus de 1100 fois sur la page facebook de CIRENA,
avec 28 partages.
Enfin, une lettre d’information électronique est également envoyée régulièrement et compte plus de
150 contacts fin 2018. La liste des envois est disponible ci-dessous avec le détail de fréquentation.

3.2 Constitution d’une base de donnée des porteurs de projets
Un outil cartographique mutualisé à l’échelle nationale a été réalisé avec l’ensemble des réseaux
régionaux et coordonné par Énergie Partagée.
Cet outil offre une visibilité aux porteurs de projets et permet d’accéder directement aux contacts et
informations relatives aux projets.
Cette carte est disponible sur le site internet de CIRENA.

3.3 Publications

CIRENA a réalisé un argumentaire « POUR L’EOLIEN
CITOYEN » disponible en téléchargement sur notre site
et distribué sous format papier auprès de nos
adhérents et lors de manifestations relatives à l’éolien.
Cet argumentaire est un outil pour les citoyens qui
souhaitent
s’impliquer
positivement
dans
le
développement de l’éolien sur leurs territoires. Il vise à
aider les porteurs de projets qui doivent faire face aux
arguments des associations anti-éoliennes.

CIRENA a publié en juin 2018 une plaquette illustrée des projets participatifs et citoyens.
Cette plaquette détaille toutes les structurations des projets participatifs et citoyens dans les énergies
renouvelables: participation directe ou indirecte, incluant des collectivités locales, des sociétés
citoyennes, avec recours aux plateformes de crowdfunding, en dette ou en capital ….

Annexe 1
Détail des interventions réalisées sur les territoires dans le cadre
des actions
●

●
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●

●

●

●

Rencontre et présentation du réseau CIRENA et des projets citoyens avec le chargé de mission climat
de la commune du Bouscat le 4 Janvier (33).
Rencontre avec le porteur de projet La Loupiotte pour échanger sur la possibilité de lancer un projet
sur leur ferme, le 11 Janvier (64).
Intervention dans le cadre d’une formation pour jeune agriculteur organisé par le lycée agricole de
Périgueux (24) le 30 janvier.
Rencontre avec les agents de la DDT24 afin de présenter le réseau, le portage citoyen et discuter du
rôle de facilitation que peut avoir la DDT auprès des collectivité le 31 Janvier (24).
Rencontre avec M. Birot de l’entreprise Poujoulat dans le cadre d’un projet d’ombrières PV avec bonus
participatif à St-Symphorien (79) le 31 janvier.
Intervention auprès d’élus de la communauté de commune de Isle Loue Auvézère en Périgord à Rihlac
Lastours le 13 Février (24/87).
Rencontre et échange avec la chargée mission climat de la communauté de commune d’Oloron Sainte
Marie le 4 Avril (64).
Présentation du réseau CIRENA au Pays Ruffecois en présence de M. Danède (élu référent) et M. Billy
(animateur TEPOS) le 17 avril à Mansle (16).
Présentation du réseau CIRENA à la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus
auprès de Mme Moriceau, chargée de mission le 17 avril à Châlus (87).
Présentation du réseau CIRENA et des projets citoyens aux chargés de missions TEC et TEPOS lors
d’une journée organisé par la DDT du Lot et Garonne(47) le 26 Avril.
Participation à une Journée de travail autour du PCAET organisée par la Communauté de communes
du Thouarsais (79) le 2 mai.
Participation à un table-ronde auprès des élus de la Communauté de communes du Haut Limousin
(87) en Marche pour soutenir les projets citoyens sur le territoire le 23 mai.
Échanges et conseils sur la création d’une structure citoyenne auprès de l’association Énergies
Citoyennes Lot et Garonne à Villeneuve sur lot(47) le 29 Mai.
Présentation du réseau CIRENA lors du Conseil de l'Innovation du SDE 24 à St Léon sur Vézère(24) le
30 Mai.
Réunion avec la Maire de la commune de Bernay-Saint-Martin (17) et le développeur éolien WPD
intervenant sur la commune afin de consolider un partenariat.
Participation à l'Eco-rurale de Rilhac-Lastours et à l'AG de La Citoyenne Solaire(87) le 2 juin.
Visite du Moulin de la Courade sur la commune de La Couronne(16), en présence du propriétaire, d’un
élu de la commune, de techniciens de la commune et de la CC le mercredi 27 juin.

Annexe 1 - suite
Détail des interventions réalisées sur les territoires dans le cadre
des actions
●

●

●

●

●

●
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●
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●

●

Réunion de présentation du réseau CIRENA auprès de l’élue en charge de l’énergie à la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais et du technicien référent le 30 août.
Rencontre et conseils méthodologiques auprès des membres du CESIR (Conseil Économique Social de
l’Ile de Ré) en vue de la préparation d’une table-ronde sur la transition énergétique sur l’île, le 13
septembre.
Participation à une réunion de conseil d’administration de l’association A Nous l’Energie (17), le 13
septembre.
Rencontre avec les chargées de missions à l’Agglomération de Saintes et du maire de la commune de
Corme Royal au sujet de l’implication de la CDA sur un projet éolien le 14 septembre.
Participation à la réunion du groupe énergie de Charente Nature le 14 septembre.
Intervention Nexon le samedi 6 octobre dans le cadre du festival « Ya de la ressource sur mon
territoire » organisé par la Communauté de communes.
Animation d’une formation auprès des membres de l’association Courant Citoyen à Peyrelvade le
samedi 20 octobre.
Intervention devant le Comité syndical du Pays Ruffecois le mercredi 24 octobre en vue de la
constitution d’un groupe de travail sur l’énergie et plus spécifiquement sur l’appropriation des projets
éoliens.
Intervention lors d’un débat sur les énergies renouvelables organisé par l’association Nature
Environnement 17 le jeudi 8 novembre à Saintes (17).
Intervention en réunion des vice-présidents à l’Agglomération de Saintes (17) sur l’éolien citoyen le
vendredi 9 novembre.
Appui auprès de l’association A Nous l’Énergie dans le cadre d’une rencontre du développeur Valorem
sur le projet éolien d’Andilly(17) le mercredi 14 novembre.

●

Rencontre avec le GAEC de Gravilles (87) autour d’un projet de méthanisation le jeudi 15 novembre.

●

Appui de l’association ALDER ENERGIE CLIMAT 87 le mercredi 21 novembre.

●

●

●

●

Intervention et organisation d’un ciné-débat avec la projection du film « Après Demain » le jeudi 22
novembre à Limoges (87).
Visite de projets d’énergies renouvelables dans le Limousin le 24 novembre avec l’association Campus
à cultiver et la Citoyenne Solaire (87).
Intervention et organisation d’un ciné-débat avec la projection du film « Après Demain » le dimanche
2 décembre à Thiviers.
Présentation et participation à une réunion mensuelle de La Citoyenne Solaire le mercredi 5
décembre.
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