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I N V I TAT I O N

LE FINANCEMENT CITOYEN

Déjà pratiqué dans l’histoire, par exemple pour financer la statue de la Liberté, le financement participatif connait aujourd’hui,
grâce aux réseaux sociaux et au développement du numérique, un
véritable essor et son usage se multiplie dans des domaines allant
de la culture à l’économie solidaire et sociale en passant par les
énergies renouvelables.
L’ADEME, dans son rapport « Quelle intégration territoriale des projets
d’énergies renouvelables participatives », affirme l’importance d’un rôle
central des collectivités territoriales dans les projets d’énergie citoyenne.
Avec ses partenaires, Energie Partagée et la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ADEME soutient l’émergence de ce type d’initiatives par l’appui
méthodologique, l’aide aux études de faisabilité ou à l’investissement.
Si le financement citoyen dans les énergies renouvelables se développe
de plus en plus, les initiatives concrètes sont encore trop peu nombreuses en France et dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, le potentiel
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de recours à ce dispositif demeure insuffisamment exploité dans les
autres domaines de la transition énergétique et écologique, incluant
entre autres, la performance environnementale des bâtiments, l’aménagement durable, la mobilité décarbonée ou l’agro-écologie.
Le financement participatif représente aujourd’hui une opportunité importante pour les territoires cherchant à renforcer la démocratie locale
et l’implication citoyenne dans une perspective de transition écologique
et énergétique.
La Région Hauts-de-France et l’ADEME en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Régionale souhaitent en faire un outil emblématique de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) et au service du développement territorial. Pour cela, elles organisent une campagne d’information sur l’ensemble des Hauts-de-France avec l’appui
du CERDD, de la MRES, de Géodomia et l’Agglomération Creil Sud Oise
auprès des collectivités des Hauts-de-France.
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Accueil
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Introduction

Contexte, objectifs, calendrier
Hervé PIGNON - ADEME
Aurélien BAGGIO - Région

14h05

Etat des lieux du financement
citoyen en Hauts-de-France

Charlotte VINCENT-GENOD - Énergies Demain

TÉMOIGNAGE 1

14h45
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Pause
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ATELIERS COLLABORATIFS :
« Et si on montait un projet de
financement citoyen sur mon
territoire... ? »

40

Pour connaître cette répartition,
rendez-vous sur le site du RET.
Parmi les projets présentés :

Solis | L’Hermitage | Energethic
Eoliennes des Pâquerettes
Prolpulsons | APES | ...

14h25
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Les témoignages
de 10 structures
différentes seront répartis
sur les 5 après-midis.

Collectif Design

personnes...

16h15

Présentation de l’accompagnement
proposé par l’ADEME et la Région
Eliane METREAU - ADEME

16h45

Rafraichissement

Coordination du RET :
Eliane MÉTREAU au 03 22 45 55 43

=

Retrouvez les ADRESSES et PLANS D’ACCÈS des 5 lieux sur le site du RET

=

►►► Consultez les dates des

PROCHAINES RÉUNIONS,
sur le site du RET

►►► Téléchargez l’intégralité des FICHES TECHNIQUES,

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS et
COMPTES RENDUS de l’ensemble des réunions sur le site du RET
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