
Offre d’accompagnement au développement des 
Énergies renouvelables Citoyennes  

Les collectivités sont aujourd’hui au cœur des 
actions de transition énergétique avec un certain 
nombre de réglementations à respecter, 
notamment celle d’élaborer et de mettre en 
place un Plan Climat Air Énergie Territorial.  
Par ailleurs la région Bretagne a lancé depuis 
2019 des appels à projets sur la mobilisation des 
citoyens.

À travers ces deux dynamiques, nous retrouvons 
le savoir-faire du réseau Taranis, celui d’impulser 
et d’accompagner des dynamiques citoyennes 
pour le développement de production d’énergies 
renouvelables. 
Ainsi, notre réseau se propose de vous 
accompagner dans ces projets dans une logique 
de montée en compétence du territoire et de 
réappropriation des enjeux énergétiques par les 
acteurs locaux. 

Qui sommes-nous ? 

Depuis 2011, le réseau Taranis 
mène des actions en Bretagne 

pour sensibiliser et développer 
la production d’énergie 

renouvelable citoyenne.

Aujourd’hui nous accompagnons 
une trentaine de porteurs de 

projets : collectivités, 
associations, citoyens, etc. 

       
reseau-taranis.fr



Impulsez un projet d’énergie renouvelable
sur votre territoire en 3 étapes :  

Cette offre d’accompagnement est à destination des collectivités : 
● qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique et sociétale de leur territoire à travers de la 

mobilisation citoyenne, 
● et à celles qui travaillent à l’élaboration et/ou la mise en place de leur plan climat.

Cette offre repose sur 14 jours d’accompagnement pour un coût global de 7 000 € TTC (adaptable selon le 
contexte territorial).

Pour en savoir plus sur cette offre, contactez-nous : 

info@reseau-taranis.fr

 → Identifier les enjeux énergétiques du 
territoire et sensibiliser des acteurs 
locaux à l’appropriation de ces enjeux. 

 → Structuration d’un groupe moteur 
autonome pour porter le projet.

 → Construire un collectif et accompagner 
la montée en compétence du groupe. 

Étape 1 : 
Sensibilisation du 
territoire à la 
production d’énergie  

Étape 2 : 
Mobilisation 
autour d’un projet 
fédérateur

Étape 3 : 
Incubation 
du projet 

Outils et méthodes :
 Diagnostic de territoire, 

construction de la stratégie, 
animation de soirées grand public, 
mise à disposition de ressources 

documentaires, etc.

Outils et méthodes :
Formation à la méthodologie de 

projets citoyens (étapes et enjeux), 
formation des bases techniques, 

mobilisation d’un 
groupe moteur. 

Outils et méthodes :
Accompagnement à la création 

d’une association, accompagnement 
à la préfiguration du projet et 

intégration du groupe à la 
dynamique régionale.


