Comment optimiser nos énergies
pour réussir notre projet citoyen ?
Biarrotte, samedi 28 novembre 2020

Objectifs de la journée de formation et d’échanges
Se rencontrer entre membres dans un cadre convivial pour se connaître
Créer une synergie entre collectifs citoyens proches géographiquement, motivés par la
transition énergétique et écologique, décidés d’agir concrètement

Se former sur les aspects techniques, économiques, juridiques, financiers,
réglementaires
Echanger entre associations sur nos choix : statuts, orientations, organisation et gestion
Définir des axes de réflexion et un plan d’actions

Programme de la journée « Energies »
9h30 Accueil / café
10h00 Mots d’introduction Daniel Hegoburu et Jean-Charles Mulet
10h10 Tour de table
10h30 Présentation des associations et sociétés citoyennes :
objectifs, orientations, modèle économique, projets (10 mn chacun) – support diaporama possible

ASTER Béarn / i-ener Pays Basque / OSS17 Île d’Oléron / IZPINDAR Pays d'Hasparren / ECSL
Pays Adour Landes Océanes
11h30 Intervention d’experts + Questions / réponses
11h30 Enedis

réglementation, contraintes des EnR pour la gestion du réseau,
raccordement au réseau, coûts.

12h00 Enercoop

différentes solutions de production et de distribution d’énergie PV /
autoconsommation individuelle et collective.

12h30 Energie Partagée / Cirena

Politiques régionales en matières d'énergies, outils à
disposition des membres + retour d’expérience des sociétés citoyennes.

13h00 Déjeuner (chacun amène son repas - pas d'échange de nourriture – conditions sanitaires oblige)
14h00 Echanges / débat Interrogations, difficultés rencontrées, propositions ...
Autoconsommation collective : atouts, faiblesses, menaces, opportunités, choix citoyen,
Levée de fonds citoyens : organisation, moyens, …
Groupement d’achat : choix matériel, moyens existants, organisation locale, assurance
décennale, lien avec les professionnels.

Autoconsommation individuelle : atouts, faiblesses, menaces, opportunités, choix citoyen, …
16h30 Conclusions / actions, information, formation, communication , sensibilisation ... continuons à
mutualiser nos énergies !!!

Échanges réguliers entre les collectifs ? Comment ? Place et rôle de CIRENA
Groupe(s) de travail sur les sujets d’intérêt commun : groupement d’achat,
formation commune par exemple technique (panneaux, onduleurs),
communication, Levées de fonds citoyens ?
Organisation d’une journée grand public mutualisation de moyen ? : supports de
sensibilisation et de formation, jeux ?, …
Bus d'informations qui circule entre les collectifs
17h00 Fin de la journée « Energies »

