PROGRAMME au 20 octobre 2016
08h45
Accueil des participants
09h30
Ouverture
Objectifs SRCAE, enjeux de la participation financière territoriale, objectifs du colloque.

Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
Myriam NORMAND, Directrice déléguée, ADEME Bourgogne Franche-Comté
09h50
Projet citoyen, participation citoyenne, financement public, de quoi parle-t-on ? Etat des lieux
en France
Séance plénière

Marie-Laure GUILLERMINET, Economiste au Service Réseaux et Energies Renouvelables à l’ADEME
10h10
Enjeux de l'implication des collectivités et des citoyens dans la gouvernance et le financement
des projets EnR, freins, catalyseurs
Table ronde
Retombées économiques et dynamiques territoriales induites, lien social, synergie entre les collectivités
et les citoyens, compétence des collectivités locales, échelles de la mobilisation financière…

Christelle SAUVAGE, Présidente de l’association nationale Energie Partagée
Michel MAYA, Président du CLER, maire de Tramayes
Thomas DUFFES, Responsable du service Energies Renouvelables et Maîtrise de l'énergie d’AMORCE
Charles LHERMITTE, Administrateur de France Energie Eolienne
11h15
Illustration des dynamiques de projet
Table ronde
Partenariats établis par les initiateurs, processus de dialogue territorial, mobilisation des financements
locaux, outils financiers, difficultés rencontrées, enseignements

Eolien – Antoine CHARRIER, chargé de mission au service développement Durable de Roannais Agglomération
(en attente de confirmation)
Le choix de financer et de contrôler le processus de développement des projets éoliens sur son territoire.

Méthanisation – Anne-Lise TALBI, Responsable Développement Durable à la SEM Arcavi
Un acteur départemental de la gestion des déchets à l’initiative d’un projet faisant appel au financement citoyen.

Solaire – Yves POËTE, Vice-président du Parc Naturel régional du Haut Jura
Les centrales villageoises : l’implication du PNR, engagé dans une démarche TEPos.

Hydroélectricité – Louis MASSIAS, Président de ERCISOL
Associer les citoyens au développement des énergies renouvelables à travers une société d’investissement fondée sur une
gouvernance démocratique et solidaire.
12h30
Déjeuner
14h00
Etat des lieux en Région Bourgogne Franche-Comté
Séance plénière

Myriam NORMAND, Directrice Déléguée de l’ADEME Bourgogne - Franche Comté
14h15
De l'idée à la concrétisation, comment faire émerger des projets publics et citoyens ?
Table ronde
Quel accompagnement des élus ? Comment susciter l'intérêt des citoyens pour cette nouvelle forme de
contribution locale à la transition énergétique ? Quel accompagnement des initiatives régionales ?
Rôle des syndicats d'énergie ? …

Marianne BILLARD, Animatrice du Réseau breton TARANIS, pôle régional de promotion et de diffusion du
modèle d'énergies renouvelables citoyennes.
Gérard MAGNIN, Président de JURASCIC énergies renouvelables citoyennes
Guy HOURCABIE, Président de la SEM Nièvre Energie
Christophe NOUZE, Président de l’association AJENA
Pierre JOURDAIN, Directeur de Site à Watt Développement
15h45
Synthèse, conclusion
Séance plénière

Blandine AUBERT, Directrice de l’ADEME Bourgogne - Franche Comté
16h00
Fin du colloque

