Avec le soutien financier de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Ademe

Accélérer les énergies renouvelables et citoyennes en Bourgogne Franche-Comté

POUR UNE TRANSITION ÉNÉRGETIQUE
LOCALE, LES CITOYENS ET LEURS
COLLECTIVITÉS SE MOBILISENT EN
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CoopaWatt informe et sensibilise tous les
publics, citoyens et collectivités, aux
énergies renouvelables citoyennes. Nous
accompagnons les projets coopératifs à
gouvernance locale, de l'idée au projet.

Qu’est-ce qu’un projet participatif et citoyen ?
Une société
locale de
production
d’énergie
construite
collectivement

Des acteurs
du territoire

De nombreux
bénéfices
générés pour
le territoire
et ses
habitants

Ça bouge en
BFC !

Une
production
d’énergie

Des valeurs communes :
ancrage territorial,
investissement local et
collectif, gestion
participative, respect de
l'environnement, maîtrise des
consommations d'énergie

Des
ressources
disponibles
localement
valorisées

Plusieurs initiatives citoyennes démarrent dans notre région :
Bavilliers, Dijon, Voujeaucourt, en Puisaye-Forterre, autour de
Lons-le-Saunier... REJOIGNEZ UN GROUPE PRÈS DE CHEZ
VOUS OU CONSTITUEZ-EN UN !

UNE FORTE
AMBITION
RÉGIONALE

x3
x12

La Région Bourgogne
Franche Comté a fixé des
objectifs très ambitieux pour
le développement des énergies renouvelables dans les dix
ans à venir : multiplication par 3 des capacités de production
éoliennes (de 862 MW en 2020 à 2800 MW en 2030) et
multiplication par 12 des capacités de production
photovoltaïques (de 324 MWc en 2020 à 3800 MWc en 2030).

Vous souhaitez initier un projet près de
chez vous ?
Constituer un groupe de citoyen.ne.s
porteur de projets d’énergie renouvelable ?
Être accompagné tant d’un point de vue
technique que juridique ou
organisationnel ?
Vous former pour rechercher des sites,
choisir un statut juridique, organiser la
gouvernance locale du projet ?

Avec le soutien financier de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Ademe

NOS MISSIONS :
SENSIBILISER
ET INFORMER
sur les énergies
renouvelables citoyennes.

.........................
ACCOMPAGNER
LES PROJETS
pour favoriser
le portage local
et collectif des projets.

.........................
SOUTENIR
LEUR MISE
EN ŒUVRE
ingénierie
technique, juridique et
financière ; mobilisation
et organisation collective.

.........................

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !
Emmanuelle Petitdidier, 06 95 54 27 28,
emmanuelle.petitdidier@coopawatt.fr
www.coopawatt.fr
est le relais en Bourgogne Franche-Comté
du mouvement national de l’énergie citoyenne,
Energie Partagée www.energie-partagee.org

Association

METTRE À
DISPOSITION
DES OUTILS
pour répondre
aux besoins spécifiques de
chaque initiative.

.........................
METTRE EN
RÉSEAU
les initiatives
et permettre le partage
d’expériences.

