AGENCE LOCALE de l'ÉNERGIE et du CLIMAT

ACCOMPAGNER LES PROJETS CITOYENS
D'ENERGIE RENOUVELABLE (EnR)

Consciente du rôle que peuvent jouer les forces vives des territoires dans la
transition énergétique, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALE 08) est
moteur dans la dynamique des projets citoyens d’énergies renouvelables. Elle est
engagée sur le sujet depuis plus de dix ans.
L'ALE 08 est membre fondateur du mouvement national Energie Partagée (EP) et
en est le relais local depuis sa création. Elle anime les dynamiques citoyennes sur
certains territoires du Grand Est pour Energie Partagée.
L’ALE 08 a également créé la SCIC Enercoop Ardennes-Champagne (EAC), outil
de financement des moyens de production d'énergie renouvelable citoyens et
bureau d’études en services énergétiques.
Dans le cadre de sa convention CLIMAXION, l’ALE 08 a un axe qui concerne
l’émergence et l’accompagnement de projets citoyens d’EnR. Ses interventions
sont financées à hauteur de 30 % par l’ADEME et la Région Grand Est.
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AGENCE LOCALE de l'ÉNERGIE et du CLIMAT

Quels apports de l’ALE 08 aux projets d’EnR citoyens ?
L'ALE 08 apporte un cadre méthodologique, une expertise, mais ne se substitue
pas aux acteurs du territoire. L'Agence intervient à la carte en fonction des
besoins, de la dynamique locale et des capacités financières du maître
d’ouvrage.
•

L’Agence intervient sur l’animation des phases précoces de développement
des projets : émergence, mobilisation des acteurs locaux, périmètre projet,
réunions publiques, notes d’opportunité, concertation et résolution des
conflits.

•

Elle participe au montage juridique : choix de l'entité, gouvernance,
définition des statuts …

•

Elle apporte un appui en ingénierie économique : choix des modalités de
participation financière, directe ou indirecte, en dette ou en capital ;
Mobilisation des aides et choix des dispositifs de financement.

•

L'ALE 08 participe à la mobilisation de l'épargne citoyenne des acteurs du
territoire pour capitaliser la société d'exploitation.

•

L’Agence mobilise le réseau et les outils d’Energie Partagée pour aider au
financement, à la réalisation et à la valorisation des projets via un espace
internet.

Elle bénéficie d'une expérience des projets citoyens : trois sites photovoltaïques,
une Centrale Villageoise, un parc éolien et un projet de méthanisation collectif.
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