
Contactez nous au 05 63 36 87 01 ou par mail à association@pays-albigeois-bastides.org

“Tous acteurs
de la transition
énergétique !“

“Vous avez une idée ou un projet 
qui permette de produire une énergie renouvelable et locale, 
de diminuer nos consommations énergétiques, nos déchets, 
nos déplacements, nos gaz à effet de serre…

… le Pôle vous accompagne 
et vous aide à le concrétiser !”

On vous accompagne pour développer vos idées 
pour une transition énergétique citoyenne

Inauguration du parc éolien participatif des Landes du Mené
en 2013 © Yannick Régnier / CLER

École de Loubeyrat - Combrailles durables

inauguration 
du parc éolien 

citoyen de Béganne



Un projet porté par un groupe composé de collectivités, citoyens, associations, entreprises, agri-
culteurs et autres acteurs locaux…. qui participent au financement ET à la gouvernance de ce
projet. Ils sont les investisseurs majoritaires et maîtrisent les décisions pour assurer des retombées économiques
et sociales locales dans l’intérêt de leur territoire.
Un projet citoyen peut être à l’initiative d’habitants, d’associations, d’entreprises locales, de collectivités ou de so-
ciétés de développement… Ceux-ci peuvent éventuellement être accompagnés par des prestataires spécialisés.
La participation citoyenne ne sert pas à faire accepter un projet aux riverains inquiets. Au contraire, la finalité
est de susciter leur adhésion en les associant étroitement à l’analyse du bien-fondé et à la réalisation du
projet, pour engager concrètement et localement la transition énergétique.
Les projets citoyens contribuent à réussir la transition énergétique par :
• la réappropriation locale des politiques énergétiques a l'échelle du territoire,
• l’acquisition par le territoire de nouvelles expertises métiers et d’expériences coopératives et solidaires
• une communication positive sur la transition énergétique et en particulier sur leur capacité à soutenir
l’activité économique locale et la solidarité

• la création de dynamiques collectives positives sur ce sujet,
• l’émergence d’ambassadeurs locaux de la transition énergétique.

Des exemples à suivre !
École de Loubeyrat (63) : En 2008, un collectif d’habitants, d’enfants, d’élus s’associent pour créer
deux installations photovoltaïques sur l’école municipale (13,7 kWc et 14 kWc). Une association puis Société
de coopération est créée (la SCIC Combrailles durables) pour développer, financer et exploiter ces installations.
Depuis la SCIC Combrailles durables a développé 16 centrales photovoltaïques. Elle regroupe 266 coopéra-
teurs. Elle travaille sur des projets d’éoliens participatifs et des actions d’économies d'énergie : groupement
d'achat, stages autoconstruction, interventions scolaires…

www.combraillesdurables.blogspot.fr/

Se regrouper pour rénover :  le réseau 
AlterRéno de l'association Alisée (49)
Alter Réno est une Plateforme de coopération pour rénover
qui propose pour les propriétaires, d’échanger sur ce sujet, de
participer à des visites de chantiers, de mutualiser des connais-
sances et des savoirs-faire avec d’autres propriétaires. Cette
plateforme est ainsi perçue comme un véritable espace d’en-
traide, de partage de compétences et de savoirs.

http://alisee.org/alterreno/

Qu’est qu’un projet citoyen 
de transition énergétique ?

APPEL À PROJETS POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE - PÔLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES

Projet Begawatts

École de Loubeyrat -
Combrailles durables



Objectifs et modalités 
de l’accompagnement

Engagé depuis 2007 sur les enjeux liés au climat et à l’énergie, le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bas-
tides souhaite impulser de nouvelles initiatives sur le territoire. Il propose de mettre à disposition des por-
teurs de projets un professionnel qui permettra au groupe :
• D’acquérir les compétences nécessaires pour gérer, piloter et conduire leur projet
• De faire progresser le projet en lui faisant franchir une ou plusieurs étapes
• De gagner plus d'autonomie et de capacité à s’intégrer dans les réseaux professionnels locaux
• De rentrer en contact avec des projets similaires pour du retour d’expérience
Cet accompagnement n’a pas pour objectif de “faire à la place” mais de “faire faire”. Il ne permet pas
l’obtention de financement pour le développement du projet.

Pourquoi répondre à cet appel à projet ?
les projets citoyens d’énergie sont uniques mais ils suscitent les mêmes questions. L’accompagnement pro-
posé peut apporter des réponses sur les aspects suivants :
• Quelle structuration juridique du groupe pour donner vie au projet ?
• Quelle gouvernance adopter ?
• Qui peut nous aider ?
• Quel financement possible ?
• Comment mobiliser d’autres citoyens ?
• …

Qui peut candidater ?
• Toute personne physique et morale : habitants, collectivités, entreprises, 
associations… 

• Le projet doit se situer sur le territoire du Pôle Territorial de l’Albigeois 
et des Bastides. 

• Toute filière d’énergies renouvelables (électrique et chaleur), tous projets
d’économies d’énergies et d’efficacité énergétique (rénovation énergétique, mobi-
lité durable, consommation responsable…).

• Tout mode de distribution de l’énergie (injection réseau, gré à gré, autoconsommation…). 
• Tout stade d’avancement : de l’émergence à l’investissement.

Quelles sont les conditions de candidature ?
• Ancrer localement le projet et impliquer des acteurs locaux : collectivités, entreprises, particuliers, associations…
• Avoir commencé à associer au moins un acteur/partenaire. 
• Avoir identifié un site potentiel pour la réalisation du projet (si besoin).
• Poursuivre l’intérêt collectif dans une éthique de l’Économie Sociale et Solidaire.
• Avoir engagé un premier contact avec une collectivité locale (communes, communauté de communes…).

Rencontres TEPOS 2015 - © CC du Thouarsais



Cet appel à projet est ouvert sur la période 2016 – 2017.
Tout dossier de candidature déposé à l’appel à projet recevra un courrier accusant réception et
précisant la date de la prochaine commission d’analyse et de validation des projets.
Suite à l’analyse du comité de sélection, le groupe sera contacté pour connaitre l’avis et les re-
commandations de la commission. En cas de réponse favorable, une rencontre avec l’accompa-
gnateur projet sera provoquée dans les jours qui suivent la décision.

Éléments pour candidater
Avant tout dépôt de candidature, il est proposé de contacter sa communauté de communes ou le
Pole Territorial pour un premier échange sur le projet.
Les candidatures seront analysées sur la base de informations transmises et au regard des critères
suivants :
La dimension transition énergétique
En quoi le projet concours à la transition énergétique ? Quels sont les premiers éléments tech-
niques et économiques réfléchis par le groupe ? En quoi le projet est “duplicable” ?
La dimension sociale
Comment le projet a-t-il vu le jour ? Qui le porte ? Comment sont impliqués ou se sont exprimés les
collectivités, les citoyens, les entreprises locales, ou autres acteurs locaux ? Les porteurs de projets
ont-ils su déjà mobiliser des compétences autour de leur projet (territoriales, techniques, juridiques,
financières…) ? Le groupe est-il déjà réunit sous une forme juridique (association, …) ou non ?
La dimension territoriale
Quel est le rayonnement géographique du projet ? Comment s’inscrit-il dans son territoire ?
Quels sont les acteurs locaux impliqués qui renforcent l’ancrage local ?
La valeur ajoutée
Quelles sont les valeurs ajoutées du projet sur les aspects emploi, économique, sociale,… ?

Contact
Julien FRAT
Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides
14, Chemin de Pradelès - 81000 ALBI CANTEPAU
Tél : 05 63 36 87 01 / Fax : 05 63 36 20 10

Les 5 Communautés de Communes du Pôle Territorial 
de l’Albigeois et des Bastides

Cet appel à projet est mis en place dans le cadre du programme TEPCV 
du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides. 
Il bénéficie d’un soutien de l’état au travers du Fond TEPcv et de l’ADEME

Calendrier
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