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Rapport moral
L’année 2019 aura démarré sur les chapeaux de roues avec dès le mois de mars l’organisation dans la
ville d’Uzerche (Limousin), de la 1er Rencontre Territoriale des Energies Citoyennes en Nouvelle Aquitaine.
Cette journée fût un véritable succès avec une soixantaine de personnes venues échanger autour d’un
éventail de projets citoyens de production d’énergie renouvelable (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien,
méthanisation, bois-énergie). Au programme : conférence, retour d’expérience et visites.

Nous avons également assisté cette année à une mobilisation de plus en plus forte des citoyen.ne.s
pour accélérer la nécessaire transition énergétique.
A l’échelle nationale tout d’abord, l’écosystème des projets citoyens de production d’énergie
renouvelable s’est développé de manière significative entraînant la création de nouveaux réseaux
régionaux. Ce sont dix réseaux similaires à CIRENA qui œuvrent désormais sur le territoire et deux autres
sont en cours de construction en Normandie et dans les Hauts de France.
A l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine ensuite, les sollicitations auprès de CIRENA sont de plus
en plus fréquentes et portent sur des projets diversifiés. Le nombre de porteurs de projets enregistrés en
2019 est ainsi en constante progression avec aujourd’hui près de cinquante structures et collectifs engagés
dans des projets ou sur le point de se lancer.
Cette mission d’animation du réseau régional confiée à CIRENA par l’ADEME et la Région Nouvelle
Aquitaine constitue la majorité de l’activité de l’année et du budget de fonctionnement de l’association. A
ce titre, nous tenons à remercier nos partenaires historiques et leurs services pour leur présence et leur
écoute tout au long de l’année.
La fin de l’année 2019 aura été mouvementée pour l’équipe salariée. Célestine Voegel a en effet choisi
de ne pas renouveler son CDD. Son poste est désormais occupé par Esther Dufaure depuis le mois de
septembre. De son côté, Magali Martin a été contrainte de s’arrêter quelques semaines. Cela a conduit à
amorcer des réflexions sur les modalités de la gouvernance pour améliorer le pilotage de l’association et
rendre plus efficace les prises de décision.
Enfin, d’un point de vue financier, CIRENA affiche pour 2019 un résultat positif. Le développement des
prestations d’accompagnement des porteurs de projet a largement contribué à ce résultat. Celui-ci est à
mettre au crédit de l’équipe de salariées qui a su s’impliquer, convaincre, guider et accompagner les élus
ainsi que les citoyens, mais aussi porter les valeurs de l’association CIRENA. Et ce malgré les imprévus
évoqués précédemment. Un très grand merci à elles !

Samuel Le Goff et Pierre Lhuilier,
Secrétaires et membres du comité de pilotage de CIRENA
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1. Les acteurs du réseau CIRENA
1.1 Les adhérents
1

ALDER ÉNERGIE CLIMAT 87

Association

2

A NOUS L’ÉNERGIE ! SOLIDAIRE ET RENOUVELABLE

Association

3

BRANNENS AGRI METHA AU PAYS D'AUROS

Association

4

CHARENTE NATURE

Association

5

CC AUNIS ATLANTIQUE

Collectivité

6

CC ÎLE D’OLÉRON

Collectivité

7

CC ISLE LOUE AUVEZERE EN PERIGORD

Collectivité

8

CC MAREMNE ADOUR COTE SUD

Collectivité

9

CC DU THOUARSAIS

Collectivité

10

CDA GRAND ANGOULÊME

Collectivité

11

CDA DE SAINTES

Collectivité

12

CRER

Association

13

ENCIS ENVIRONNEMENT

SAS

14

ENERCOOP AQUITAINE

SCIC

15

ÉNERGIES CITOYENNES 47

SCIC

16

ENERGIES CITOYENNES DU PÉRIGORD

Association

17

ÉNERGIES POUR DEMAIN

Association

18

EOL87

SAS

19

I-ENER

SAS

20

IMPULSION

EURL

21

LA CITOYENNE SOLAIRE

SAS

22

LES AMIS DE SOLEVENT

Association

23

MAIRIE DE BERNAY-SAINT-MARTIN

Collectivité

24

OLÉRON SOUS LE SOLEIL 17

SAS

15

PCER

SCIC

26

PNR PÉRIGORD LIMOUSIN

Collectivité

27

POITOU ÉNERGIES CITOYENNES

SCIC

28

SEC 87

SAS

29

SEM TEPOS HAUTE LANDE

SEM

30

SERGIES

SAS

31

SOLEVENT

SAS

32

TERRA ÉNERGIE

SAS

33

VENT EN MARCHE 87

SAS

1.2 Les porteurs de projets

33 adhérents
49 porteurs de
projets

Evolution du nombre de porteurs de projets d’énergies
renouvelables citoyennes entre 2016 et 2019
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1.3 L’équipe salariée
En 2019, l’équipe salariée a rencontré des difficultés. Tout d’abord, Célestine Voegel en poste depuis
novembre 2018 n’a pas souhaité prolonger son engagement au sein de l’association suite à une proposition
de CDI.
En fin d’année, Magali Martin a été en arrêt de travail, lequel s’est prolongé sur plusieurs mois.

Présentation de l’équipe en poste fin décembre 2019

Magali Martin est issue d’une formation scientifique, Magali
a précédemment travaillé pour Greenpeace sur une
campagne en faveur des ENR en Alsace. Originaire de
Gironde, elle a rejoint CIRENA en 2017. Elle est référente sur
l’ancienne région Aquitaine.

Charlène Suire, après s’être formée au sein de l’association
Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, pionnière dans l’éolien
citoyen, Charlène a rejoint en 2016 Enercoop Aquitaine pour
y développer le réseau CIRENA. Elle est aujourd’hui référente
sur le territoire de l’ex-région Poitou-Charentes.
Esther Dufaure, après plusieurs années comme consultante
dans l’aide au développement, Esther a souhaité mettre en
cohérence ses valeurs avec son engagement professionnel et
se recentrer sur un champ d’action local porteur de sens
produisant des résultats concrets et positifs. En 2019, elle a
trouvé sa place au sein de l’association CIRENA où elle assure
l’animation sur le Limousin et le département de la
Dordogne.

Ivan Millet a rejoint l'équipe de CIRENA le 7 octobre 2019 pour une mission de
volontariat en service civique pendant 5 mois.
Ivan était notamment chargé de réaliser des fiches pour l'ensemble des projets
d’énergies citoyennes de Nouvelle Aquitaine. Ces fiches seront valorisées sur le site
internet de CIRENA et offriront un support de communication grand public aux
porteurs de projets.

1.4 Les membres du Comité de Pilotage
Le comité de pilotage a été élu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2019 qui s’est tenue
à Angoulême.
Celui-ci est composé des structures et représentant.e.s suivants :

Structures

Nom Prénom du représentant.e

Nom Prénom du suppléant.e

CC de l’Ile d’Oléron

Samuel Le Goff

Pierre Lhuilier

Association le CRER

Mathieu Mansouri

Denis Renoux

Association Solévent

Sacha Wiedmaier

Association A Nous l’Energie

Georges Vasseur

I-ENER

Iban Lacoste

La Citoyenne Solaire

Valérian Cantegril

PCER

Guillaume Girard

Terra Energies

Mathieu Goddefroy

PNR Périgord Limousin

Emilie Rabeteau

Enercoop Aquitaine

Karine Oudot

Guy Martin

Le comité de pilotage s’est réuni une fois en présentiel pour un séminaire d’une journée le 4 juillet. Il
a également tenu 6 réunions à distance en visioconférence.

Parmi les membres du comité de pilotage, trois structures et leur représentant.e.s ont accompagné
l’équipe salariée sur des missions spécifiques, il s’agit de :
Sacha Wiedmaier, qui a renouvelé son mandat de trésorier et a été élu à l’unanimité des voix lors
de la réunion du COPIL du 4 juillet.
●

Emilie Rabeteau, qui a renouvelé son mandat de référente équipe opérationnelle et a été élue à
l’unanimité des voix lors de la réunion du COPIL du 4 juillet.
●

Mathieu Mansouri a assuré le poste de secrétaire jusqu’à décembre 2019. Ce mandat a été repris
en binôme par Samuel Le Goff et Pierre Lhuilier, représentants de l’Ile d’Oléron.
●

1.5 Les partenaires
1.5.1 Les partenaires financiers

La Région Nouvelle Aquitaine
Soutien du réseau CIRENA depuis 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a
renouvelé son aide en 2019 en apportant un financement à hauteur de
47500€.
Fait marquant, la Région s’est impliquée le 22 mai 2019 à l’occasion de
l’Assemblée Générale annuelle de CIRENA qui s’est tenue à Angoulême.
A travers le rapport AcclimaTerra et la feuille de route Néo Terra, la Région a
pris des orientations politiques ambitieuses et CIRENA compte parmi ses
soutiens pour accompagner la transition environnementale, climatique sur
les territoires.

L’ADEME Nouvelle Aquitaine
Tout comme la Région, l ‘ADEME Nouvelle Aquitaine apporte son soutien
financier au réseau CIRENA depuis 2017.
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
Le dispositif de soutien aux porteurs de projet mise en place par l'ADEME et la Région Nouvelle
Aquitaine en 2018 s’est poursuivi en 2019. Dix-neuf porteurs de projets et collectivités locales
ont bénéficié du soutien de l’ADEME et la Région au titre des projets citoyens d'énergies
renouvelables.

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 assure une animation au niveau national et
organise des échanges de pratiques sur les métiers à destination des
animateurs et animatrices des régions. Parmi les nombreuses actions
proposées par Energie Partagée, il y a :
●

●

●

●

l’animation d’ateliers thématiques, qui permettent d’enrichir les porteurs
de projets de retours d’expériences et de visions d’experts
l’organisation des Rencontres Européennes des énergies citoyennes qui se
sont tenues en juin 2019 à Redon et qui ont rassemblé 400 participant.es.
La médiatisation de notre mouvement, dans les médias nationaux, dans le
film documentaire Après Demain (…)
La réalisation de publications

En 2019, Énergie Partagée et CIRENA ont poursuivi leur collaboration au service des porteurs de
projets en proposant une adhésion complémentaire et simultanée aux deux associations.
La double adhésion donne accès aussi à la gouvernance de chaque réseau (assemblées générales,
instances de décision).
Ce dispositif de double adhésion est également en œuvre dans les régions Pays de la Loire, Bretagne
et Occitanie (en plus de régions où les réseaux sont directement portés par Énergie Partagée).

L’Ifrée
Avec le soutien de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, CIRENA et
l’Institut de formation et de recherche en éducation à
l’environnement (Ifrée) ont accompagné sur la période 2018 / 2019 3
collectivités désireuses d’avancer dans leurs projets et programmes
de transition énergétique.
Les collectivités concernées sont le PETR Pays du Ruffecois, la
Communauté d’agglomération de Saintes et la Communauté de
communes du Thouarsais.
Ce travail partenarial a permis de confirmer la
complémentarité des compétences et approches entre les deux
associations accompagnatrices. CIRENA a apporté à l'Ifrée une
meilleure perception des enjeux sur le modèle économique des
projets. Pour CIRENA, l'Ifrée a apporté de la rigueur dans la
démarche d'accompagnement à travers la préparation des
interventions et la réalisation de bilans.

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 2019, 60 interventions sur les territoires ont été
réalisées par les salariées de CIRENA (cf la liste détaillées
des interventions – annexe 1).

60 interventions
sur les territoires

2.1.2 Les prestations
La montée en puissance des prestations d’accompagnement a marqué l’année 2019 pour CIRENA.

Maremne Adour Côte Sud/ Energies Citoyennes Sud
Landes
Épaulée par CIRENA, la Communauté de commune
Maremne Adour Côte Sud (MACS) a permis la
constitution d’un groupe d’habitants constitué en
association depuis décembre 2019. Leur objectif est de
réaliser des projets d’énergies renouvelables sur le
territoire du sud des Landes et de faire de la
sensibilisation auprès des habitants sur la transition
énergétique.
Grand Angoulême/Fabri K Watt
Depuis janvier 2019, CIRENA accompagne la
création d’une société citoyenne, sous la forme
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collective
baptisée FabriKWatt. Le financement de la
prestation est assurée par l’Agglomération du
Grand Angoulême qui voit ainsi l’opportunité
d’associer les habitant.es de son territoire aux
développement des ENR.

SDE24/St Léon sur Vézère
Soutenue par la SDE24, en charge de réaliser les
études de pré-faisabilité et apporter son appui
financier, et par CIRENA en charge de
l’accompagnement d’un groupe citoyen moteur; la
commune de Saint Léon sur Vézère a souhaité
développer un projet d’autoconsommation
collective d'énergies renouvelables sur son
territoire. En dépit du succès de la mobilisation
citoyenne, le projet a été arrêté en raison de
l’impossibilité de trouver un modèle économique
viable. Très attaché à l’autoconsommation, les
citoyen.ne.s n’ont pas souhaité poursuivre sur un
projet de revente d’électricité.
Communauté de communes du Thouarsais
En novembre 2019, CIRENA a démarré une
prestation visant à accompagner la création d’une
société citoyenne. Cet accompagnement va se
prolonger sur 2020, voir 2021.

Aster Béarn/Agglomération de Pau
La Communauté d'Agglomération de Pau a sollicité
CIRENA afin d’être soutenue dans le développement
d’une société citoyenne de production d’énergie
renouvelable. Le groupe moteur constitué est
actuellement dans la phase de structuration interne
(gouvernance partagée, stratégie de communication)
pour assurer l’étape de la mobilisation citoyenne. Les
membres se rassemblent sous l’association de
préfiguration « Aster - Béarn » (Associé.e.s pour le
Territoire et les Énergies Renouvelables – Béarn).

Suite et fin des accompagnements cofinancés par la
DREAL Nouvelle Aquitaine
En 2019, CIRENA a poursuivis l’accompagnement du
PETR Pays du Ruffecois, de la Communauté
d’agglomération de Saintes et de la Communauté de
communes du Thouarsais. Ses interventions visaient
tout particulièrement la montée en compétences des
élus sur les questions de transition énergétique et de
participation citoyenne dans les ENR.

2.2 Organiser des sessions de formation
CIRENA a organisé 5 sessions de formation sur l’année 2019.
« Co-développement de projet d’ENR territoriaux avec des partenaires industriels » :
- assurée par Guillaume Marcenac – Enercoop Languedoc Roussillon
- 6 mars à Eymoutiers (87)
- 14 participant.es

« Découvrir les énergies citoyennes» :
- assurée par Charlène Suire - CIRENA
- 4 avril à La Rochelle (17)
- 11 participant.es
« Photovoltaïque en autoconsommation» :
- assurée par Mathieu Mansouri - CRER
- 24 avril à Izon (33)
- 6 participant.es

5 formations
59 participant.e.s

« Découvrir les énergies citoyennes» :
- assurée par Céléstine Voegel - CIRENA
- 19 juin à Saint-Pierre-de-Côle (24)
- 10 participant.es
« Photovoltaïque en autoconsommation» :
- assurée par Mathieu Mansouri - CRER
- 23 novembre à La Tour Blanche (24)
- 18 participant.es

2.3 Les rencontres territoriales des énergies citoyennes à Uzerche
Le 19 mars a eu lieu la première rencontre territoriale du réseau des énergies renouvelables
citoyennes en Nouvelle Aquitaine, CIRENA, à Uzerche. L’objectif de cette journée était de faire connaître les
projets citoyens et de montrer que les territoires peuvent, et ont intérêt à être acteurs du développement
des énergies renouvelables.
Les thématiques sélectionnées ont tenté de répondre aux besoins récoltés auprès des acteurs du
territoire , à savoir :
- l’hydroélectricité
- la méthanisation
- le photovoltaïque en autoconsommation collective
- l’éolien et la participation des acteurs locaux
La journée a été rythmée par une conférence, des
ateliers, des visites et un temps convivial de déjeuner.
La rencontre a mobilisé 59 participant.e.s, 9
intervenant.e.s et les 3 salariées de l’association CIRENA sur
l’organisation.

La cible principale de la rencontre territoriale était un public averti avec un ciblage spécifique des
élus et des représentants de collectivités. Cet objectif a été atteint dans la mesure où les élus et salariés de
collectivités représentaient 32 % des participant.es.

2.4 Participation de CIRENA en tant que membre permanent du CESER

Alors que l’année 2018 été une année de mise en
place, 2019 a été très productive. En effet, Cirena a eu
l’occasion de participer à la rédaction de 2 rapports, l’un
sur l'économie de la Mer publié en Mai 2019 et l'autre sur
la neutralité carbone en Nouvelle Aquitaine publié en
Juillet 2019. D'ailleurs dans le rapport sur la neutralité
carbone les projets citoyens d’énergie renouvelable sont
cités comme exemple à suivre pour l’implication des
citoyens afin d’atteindre la neutralité carbone.
Cirena a aussi participé à 5 sessions de plénière et
au groupe inter assemblée sur la transition énergétique,
réunissant des élus régionaux et des membres du CESER,
afin de porter les valeurs de l'association dans la
politique régionale et au sein du CESER.

2.5 Actions de communication
L’association a réalisé, avec l’appui d’une
graphiste/webmaster, la mise à jour du site
internet dédié au réseau : www.cirena.fr. Ce
travail a consisté à apporter de nouveaux
contenus et illustrations. Ce travail n’a pas
entraîné une augmentation du nombre de
visiteurs sur le site (cf graphique ci-dessous). Le
nombre de consultation des pages du site à quant
à lui augmenté (cf graphique ci-dessous).

Une lettre d’information numérique continue a être
envoyée tous les 3 mois. En 2019, nous avons envoyées 5
lettres d’infos à plus de 250 contacts.
L’association a réalisé une publication en 2019 : Les
chiffres clés des énergies citoyennes en Nouvelle Aquitaine.

3. Rapport de gestion
3.1 Situation de l’association
Après un premier exercice 2018 légèrement déficitaire, l’association a bien remonté la pente en 2019
avec un résultat net positif de 8715 euros. Cet excédent correspond notamment à un niveau de prestation bien
plus important qu’en 2018, mais s’explique également par l’absence de Magali sur la fin d’année (arrêt de
travail). Indépendamment de cette situation, CIRENA doit faire face depuis le démarrage à un manque de
disponibilité de trésorerie qui se matérialise par un découvert chronique.
En 2018, CIRENA a contracté un prêt à taux 0 auprès d’Aquitaine Active d’un montant de 10000 euros.
Cette somme a été remboursée au bout d’une année, soit en août 2019. Enercoop Aquitaine avait également
fait une avance de trésorerie du même montant que l’association a également remboursé en 2019.
Jusqu’à présent cette situation était maîtrisée par une autorisation de découvert bancaire de 25000
euros. En 2019, cela nous a coûté près de 1500 euros auprès de la banque.
Un pilotage financier plus fin devient une nécessité pour appréhender avec sérénité les années à venir.
Pour cela, nous envisageons à court terme de recourir à des apports associatifs, tout en affinant notre
stratégie sur le long terme.

Une demande de rescrit fiscal a été faite en septembre 2018. Nous voulions vérifier si CIRENA
remplissait toutes les conditions légales pour établir des reçus de dons aux œuvres ouvrant droit à réduction
d’impôt pour les particuliers et les entreprises. Nous avons reçu la réponse de l’administration fiscale en
juillet 2019, nous indiquant que CIRENA ne pouvait pas établir de reçus ouvrant droit à de la défiscalisation
pour tous dons ou opérations de mécénat.
En analysant la situation de l’association, l’administration a conclu également au fait que CIRENA
n’était pas d’intérêt général et que les activités exercées rendaient l’association lucrative.
Au regard de cette analyse et après de nombreux allers-retours avec l’administration, l’association
devra à l’avenir se soumettre aux impôts commerciaux.
En 2019, le montant total de nos activités relevant de la prestation est de 32474€, tout juste inférieur
au seuil d'exonération de la TVA de 32600€.
3.2 Comptes 2019

Le compte de résultat permet de montrer comment s’est constitué le résultat financier durant l’année.
Pour plus de lisibilité, nous avons fait le choix de reprendre dans le tableau ci-dessous, le compte de résultat
réalisé par notre comptable et validé par les membres du comité de pilotage le 8 juin 2020.
Malgré une augmentation du nombre de nos prestations, nous constatons que notre activité est encore
largement dépendante des subventions de la Région et de l’ADEME qui correspondent à 60 % de nos produits.
Il est également important de signaler que la plupart des collectivités avec lesquelles nous contractons des
prestations, sont elles mêmes financées par ces institutions. De même les charges de personnel représentent
également 60 % des charges d’exploitation de la structure.
Le compte de résultat fait également apparaître des écritures techniques sur le plan comptable, comme
la reprise de la provision de la proratisation de la subvention région 2018 (produits) et la constatation en
charge de la perte de subvention. Cela s'annule comptablement, car cette charge a déjà été constatée en 2018
en provision pour risques (cela sert à solder la créance globale de la région).
N’ayant pas pu justifier un montant de dépenses suffisant, en 2019 nous n’avons pas pu toucher la
totalité de la subvention demandée à la Région. Les 5322 euros qui constituent cette différence, apparaissent
comme la provision de la perte de la subvention région 2019.

COMPTE DE RESULTAT 2019
Produits Exploitation
Autofinancements (hors prestations)

Montants TTC
21 133

Adhésions
Indemnité représentation CESER
Revenue Val mob Plac
Défraiements
Prestations de services
CdA Saintes
PCAET Pays Ruffecois
Enercoop Aquitaine (sous traitance CC MACS)
CC Thouarsais
CdA Pau Béarn
CdA Grand Angoulême
SDE Dordogne
commune de Faurilles
Contributions formations
Participations libres Rencontres Territoriales
Autres prestations
Subventions publiques
Région – mission « énergie »
Ademe NA part salariale
Subvention Service civique
Reprise prov pour Risque – Région proratisation

9 155
11 801
1
176
32 474
558
775
5 607
2 983
3 730
8 445
4 905
917
2 755
350
1 450
99 880
47 500
52 000
380
13 623

Total Produits Exploitation

167 109 €

Charges Exploitation

Montants TTC

Reversement double adhésion Energie Partagée

3 502

Achats prestations

2 854

PCER Interv Uzerche
IFREE prestations formation
Honoraires Cabinet Comptable
Locations de matériel
Fourniture petit matériel
Fourniture bureau Informatique
Charges locatives bureaux et location de salles
Assurances
Banque
Services bancaires
Intérêt bancaires
Affranchissements
Abonnements logiciels
Téléphone
Communication
Exposition
Impression
Plaquette Graphiste
Site web Graphiste
Frais séminaire conférence congrès
Déplacements
Mission et reception
Salaires et Appointement
Variation congès payés dus
Charges sec.soc & Pr
Charges soc.s/congès pay.
Médecine du travail
Uniformation
Indemnité service civique
Autres charges div de gestion
Autre charge except Op
proratisation Région 2019
proratisation Région 2018

834
2 020
1 200
125
1 146
386
10 276
553
1 449
881
568
102
278
203
2 884
120
1 514
150
1 100
2 308
11 373
3 782
70 392
-163
24 658
-65
279
1 528
301
3
19 040
5 322
13 718

Total des Charges Exploitation

158 394

RESULTAT NET

8 715

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Participation aux ateliers EnR du PCAET de l’agglomération de Limoges – mardi 8 janvier.
Participation aux ateliers EnR du PCAET de la CdC Briance Sud Haute-Vienne à Magnac Bourg – vendredi 11
janvier.
Présentation des projets citoyens d’énergies renouvelables dans le cadre d’une réunion d’information
organisée par un collectif en construction sur Niort le jeudi 17 janvier.
Présentation des projets citoyens d’énergies renouvelables dans le cadre d’une réunion organisée par Saint
Loubès en Transition le 21 Janvier.
Réunion de travail avec l’association A Nous l’Energie sur les choix stratégiques dans le cadre d’un partenariat
en co-développement sur la commune d’Andilly – mardi 22 janvier.
Réunion avec le SDE24 pour le projet de Smart Village de Saint-Léon sur Vézère – jeudi 24 janvier.
Réunion avec le collectif de la Loupiotte pour le projet collectif d’un bâtiment agricole solarisé à Pau le 29
janvier.
Accompagnement du lancement du groupe de Saint Loubès en transition, pour un projet de grappe PV, le 7
février.
Participation aux ateliers EnR du PCAET de la CdC Briance Combade à Eymoutiers – vendredi 8 février.
Intervention auprès du Conseil d’Administration de France Nature Environnement Nouvelle Aquitaine pour
présenter les projets citoyens, le 11 février à Bordeaux.
Rencontre avec M. Poncharal à l’initiative d’un groupe citoyen à Brives-la-Gaillarde pour un projet
d’autoconsommation – mardi 12 février.

●

Présentation devant les élus de la CdC Isle Loue Auvézère en Périgord à Excideuil – mercredi 13 février.

●

Intervention auprès des élus du PETR Pays Ruffecois pour présenter les projets citoyens – jeudi 14 février.

●

●

●

●

Participation aux ateliers EnR du PCAET de la CdC Sud Haute-Vienne à Saint-Germain les belles – vendredi 15
février.
Intervention auprès du comité consultatif citoyen mis en place par la CC dans le cadre de la démarche TEPOS
sur sollicitation de Fabien Balounaïk, animateur TEPOS de la CC d’Aunis Atlantique et Aline Bernardin de
l’association A Nous l’Energie – mardi 19 février.
Réunion de présentation avec le réseau méthan-action à Bordeaux – mercredi 20 février.
Réunion auprès des membres de l’association Brannens Energ’citoyenne pour les accompagner dans la création
de leur société citoyenne le 25 février.

●

Réunion de préparation avec la citoyenne solaire sur la gouvernance partagée – jeudi 28 février.

●

Echange méthodologique avec la chargée de mission ENR de la CDC de Lacanau le 4 mars.

●

●

●

●

Intervention auprès de la citoyenne solaire pour la mise en place de la gouvernance partagée – mercredi 6
mars.
Intervention et animation de stand au festival de la Chevêche à Nontron - samedi 9 et dimanche 10 mars.
Intervention à la demande du maire sur la commune de Bioussac (16) aux cotés de David Billy, chargé de
mission TEPOS du PETR Pays Ruffecois – jeudi 14 mars.
Rencontre avec la société citoyenne EC47 avec Ewelina Piznal, chargée de mission à la Région Nouvelle
Aquitaine, pour les accompagner dans leur démarche de demande de subvention le 18 mars.

●

Présentation des énergies citoyennes lors d’une réunion publique à Dax le 21 mars.

●

Intervention lors de la conférence dédiée au solaire photovoltaïque organisé par le SDE47 le 8 avril à Prayssas.
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●

●
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●

●

●

●

●

●

●

RDV avec le PNR Marais Poitevin, Mme Dupraz (élue CC Aunis Atlantique), l’association A Nous l’Énergie et la
société Valorem pour évoquer le projet éolien d’Andilly – mardi 9 avril
Intervention auprès des élus et des chargés de mission TPEOS de la communauté de commune d’Albret pour les
accompagner dans ler réflexion d’investissement dans les ENR, le 23 Avril à Nérac
Participation à la réunion PCAET de la communauté de Commune de Seignanx le 29 Avril
Rencontre avec le collectif citoyen de Castets et M. le maire de Castets pour leur présenter les énergies
citoyennes à Castets le 29 Avril
Réunion avec l’agglomération de Limoges aux côtés de la citoyenne solaire pour échanger sur le cadastre
solaire de l’agglomération – mardi 30 avril
Intervention lors due la projection de Power to Change le 7 Mai à Saint Loubès
Intervention auprès des élus de la Communauté de communes d’Aunis Atlantique à Saint-Jean de Livairsay,
présentation des énergies citoyennes dans le cadre particulier des projets photovoltaïques, intervention
conjointe avec le CRER – mardi 7 mai.
Intervention auprès des habitants de la Communauté de communes d’Aunis Atlantique à Saint-Jean de
Livairsay, présentation des énergies citoyennes dans le cadre particulier des projets photovoltaïques,
intervention conjointe avec le CRER – vendredi 10 mai.
Intervention au ciné-débat pour la projection du film « Après-demain» le jeudi 16 mai à Thouars.
Table-ronde auprès des élus de la Communauté de communes du Haut Limousin en Marche pour soutenir les
projets citoyens sur le territoire le 23 mai.
Réunion de présentation et d’échange avec le président, la vice-présidente Mm Dupraz, le Directeur des
Services et la chargée de mission Tepos de la Communauté de communes d’Aunis Atlantique à Marans dans le
cadre du projet éolien d’Andilly – vendredi 24 mai.
Intervention au ciné-débat pour la projection du film « Après-demain» le mardi 4 juin à Pau.
Intervention à la semaine de l’environnement pour la CdC Pays de Nexon - Monts de Châlus à Châlus – mardi 5
juin.
Intervention dans le cadre d’une formation à destination des élus de la Creuse et conjointement avec
l’association Négwatts.
Réunion avec Engie Green, Energie pour demain et Courant citoyen concernant un projet éolien à Eymoutiers,
Domps et Chambéret – mardi 18 juin.
Participation aux ateliers solaires du PCAET de la CdC Pays de Nexon- Monts de Chalûs à Châlus– mardi 25 juin
Participation aux ateliers EnR du PCAET 26 juin des CdC Dronne et Belle et Périgord Limousin à Nantheuil –
mercredi 26 juin.
Conférence-débat publique sur les énergies citoyennes à Nantheuil – mercredi 26 juin.
Conférence-débat aux côtés de l’association « Energies citoyennes en Périgord » à Saint-Nathalène - vendredi
28 juin
Réunion téléphonique sur un projet d’hydroélectricité avec la coopérative PCER - mardi 2 juillet
Présentation des énergies citoyennes auprès des chargés de mission PCAET des ALEC le vendredi 5 juillet à
Bordeaux.
Réunion de travail avec des élus locaux (commune de Jard et Colombiers) et des représentants de la CDA de
Saintes dans le cadre d’un projet éolien le 10 juillet 2019.
Réunion de travail dans le cadre de la mise en place d’un protocole d’accord entre la mairie de Bernay-StMartin et la société WPD sur un projet éolien, le mardi 16 juillet.
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●

●

Réunion avec des élus moteurs d’Eymoutiers, Domps, et Chambéret pour le projet éolien des Pouges sur les
trois communes concernant les possibilités de co-développement – lundi 17 juillet 2019.
Intervention lors d’un débat contradictoire sur l’éolien à destination des élus de la CC du Haut Val de Sèvres, le
jeudi 12 septembre.

●

Réunion téléphonique VEM87 SEC87 le mardi 17 septembre 2019 à Les Grands-Chézeaux (87)

●

Intervention Réseau Rural à POITIERS (86) le vendredi 20 septembre 2019

●

Rencontre Mairie de GORNAC (33) le jeudi 26 septembre 2019

●

RDV Bois Energie - CUMA/Conseil Départemental Dordogne le jeudi 10 octobre 2019

●

Rencontre avec plusieurs porteurs de projets de Gironde à Izon le jeudi 10 octobre 2019

●

Rencontre porteur de projets à Langoiran, le mardi 15 octobre 2019

●

Rencontre avec les membres de l’association ECLAS à Limeuil le mercredi, 23 octobre 2019

●

Rencontre Conseil Départemental de Haute-Vienne à Limoges, le mardi 5 novembre 2019

●

Réunion publique projet éolien sur les communes de Domps/Eymoutiers/Chambéret, le lundi 18 novembre 2019

●

Intervention lors d’un débat-citoyen sur les énergies renouvelables le mardi 19 novembre 2019 à Ruffec.
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