
Avec le soutien de : 

    

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement  

Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri 
69100 Villeurbanne 
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auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

  

 

 

 

 

JOURNEE ENERGIES CITOYENNES EN AUVERGNE-RHONE-
ALPES 

 

Préprogramme 

 

 
 
 
 
Date : 22 novembre 2018 
Horaire : 9h30 – 16h30 
Lieu : Maison de l’environnement – 14 avenue Tony Garnier 69007 LYON 
 
Cible : porteurs de projets / collectivités / structures d’accompagnement / financeurs 
 ..............................................................................................................................................  
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Matinée 9h30 – 12h30 

 
9h30 – 10h : Propos introductifs : Ademe / Région 

10h – 10h30 : Plantage du décor : AURA-EE 

Présenter l’écosystème national, régional, les différents types de projets qui peuvent 
impliquer des citoyens, les enjeux des différentes phases, introduire les dispositifs qui seront 
présentés. 

Présentation du réseau régional 

Expliquer la différence entre projet citoyen et participatif. 

10h30 – 12h30 : Présentations des dispositifs nationaux, régionaux et échanges avec la 
salle  

Objectif : faire connaître tous les dispositifs, répondre aux questions, accueillir les 
témoignages de différentes filières, les remarques, etc. 

 Phase Emergence  

  C’est quoi l’émergence 

  EPA (10’) 

  Starter ENR (10’) 

Q/R/témoignage (20’) 

 Phase Développement 

  EnerciT (10’) 

  EPE (10’)  

  OSER 

  Q/R/témoignage (15’) 

 Phase Réalisation / Financement 

  Appel à projets territoriaux de la Région (10’) 

Energie Partagée Investissement (10’) 

Q/R/témoignage (15’) 

 

Après-midi 14h – 16h30 

14h – 15h30 Ateliers participatifs / Stands selon la frise d’un porteur de projet 

 

Objectif : qualification des besoins, voir ensuite comment on répond et si c’est le réseau qui 
peut répondre – en profiter pour identifier les compétences 

 

Speed-dating par dispositif en parallèle 

 Phase Emergence  

  Stand avec un représentant du réseau régional + Starter ENR + Ademe / 
Région, structures d’accompagnement ; collectivités  

  Objectif : atelier – débat avec les porteurs de projet sur les besoins de cette 
phase, comment y répondre, les ressources disponibles, les autres ressources à développer, 
la distinction par filière, etc. 

 

 Phase Développement 

  Stand avec EnerciT, EPE, OSER, structures d’accompagnement 

Objectif : atelier – débat avec les porteurs de projet sur les besoins de cette 
phase, comment y répondre, les ressources disponibles, les autres ressources à développer 
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 Phase Réalisation 

  Stand avec représentant OSER / Région / Ademe / EP 

  Objectif : discuter de la pertinence et adéquation des aides sur cette phase – 
besoins de compléments / de simplification / d’évolution  

  

15h30 – 16h30 : restitution et perspectives pour la structuration régionale en faveur du 
soutien aux projets citoyens 


