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Les 2èmes Assises des EnR citoyennes en
replay
« Décider localement pour réussir la transition écologique » était le thème des 2èmes Assises des
EnR citoyennes qui se sont déroulées le 8 novembre dernier au palais des Congrès de Nantes,
évènement dont la FedEpl est partenaire.

Nous vous proposons de pouvoir découvrir les moments forts de cette journée et les témoignages
des intervenants experts.
Le REPLAY est disponible ICI et vous permettra de visionner le programme de la journée :

Plénière
Table ronde 1 : État des lieux du développement des projets d’énergie renouvelable à
gouvernance locale
Table ronde 2 – Collectivités, quelles possibilités pour s’impliquer et favoriser la gouvernance
locale dans les projets d’énergie renouvelable ?
Table ronde 3 : Industriels et développeurs, des partenariats gagnants-gagnants avec
les acteurs des territoires pour aller plus loin
Table ronde 4 : Quelle impulsion politique pour le développement des communautés
énergétiques ?
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Panorama des autres modes de participation
Table ronde 5 : Placer son épargne en ligne : le crowdlending
Table ronde 6 : Produire et consommer en circuit court : l’autoconsommation collective
Interview de Julie Laernoes, 2e Adjointe au maire de Nantes et Vice-présidente de
Nantes Métropole par Stéphane Bellec, journaliste spécialisé

Les focus de l’après-midi
Focus 1 – Monter un projet à gouvernance locale, mode d’emploi pour les collectivités
Focus 2 – Gérer le risque en phase de développement : quels outils pour sécuriser les projets ?
Focus 3 – Quelle est la place des habitants dans les projets locaux de production de
chaleur ou de gaz renouvelables ?
Focus 4 – Quelles synergies avec d’autres actions de transition écologique ?

Clôture des 2èmes Assises des énergies
renouvelables citoyennes
Intervention de clôture de Roland Marion, Conseiller régional délégué, Transition écologique
et énergétique
Par Laure LACHAISE
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