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#ÉNERGIE RENOUVELABLE CITOYENNE

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
C’EST NOUS !

#3 RESSOURCES LOCALES
#ACCOMPAGNEMENT NANTES MÉTROPOLE

3 ressources locales

COWAT T

LE CADASTRE SOL AIRE

Le cadastre solaire : outil pour
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LE RÉSE AU DES ÉNERGIES CITOYENNES

Le Rés eau des éne rgies cit oye nne s
en Pays de la Loi re (Récit)
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BÉNÉFICIENT :
TOUS LES ADHÉRENTS AU RÉSEAU
• d e formations en lien avec les énergies renouvelables
citoyennes
• d e documents types, de fiches méthodologiques,
de la foire aux questions
• d ’informations sur les projets d’énergies
nale
renouvelables citoyennes à l’échelle régio
pour
s
ontre
renc
• d ’accès à des webinaires, des
s
échanger sur ces sujet
• d ’un accès à la newsletter avec de la veille juridique
et technique

Votre cont act : joakim@recitpdl.fr
https://recitpdl.fr/

LES PROJETS CITOYENS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’ACCOMPAGNEMENT DE NANTES MÉTROPOLE

Depuis 2018, Nantes Métropole a adopté une feuille de route
ambitieuse pour développer les énergies renouvelables et
les projets citoyens suite au Grand Débat sur la Transition
Énergétique.
Engagement n°11 : p
 roduire 50 % d’énergies locales et
renouvelables en 2050

Engagement n°12 : utiliser l’ensemble des toitures pour une
métropole « 100 % toits utiles » avec les
citoyens.

En 2020, la métropole se lance de nouveaux défis : consommer
100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 , multiplier par 5 la
production photovoltaïque locale et accompagner les projets
citoyens de production d’énergies renouvelables.

VOUS AVEZ UN PROJET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE CITOYEN ?

Ça tombe bien, Nantes Métropole s’engage
à accompagner 20 projets citoyens sur son
territoire d’ici 2025, en pré-identifiant des espaces
possibles propice à vos projets !

Po ur al ler plus loi n

Pour toute question, vous pouvez contacter la Direction
d’Animation de la Transition écologique de Nantes
Métropole, en écrivant à :

date@nantesmetropole.fr
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
C’EST NOUS !

solaire et citoyen

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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Ce sont des groupes d’habitants motivés qui se lancent le défi
de produire, eux-même, des énergies renouvelables ! Plus qu’un
financement participatif, ces projets permettent aux citoyens
de s’impliquer de l’étude de faisabilité à la vente de l’énergie
produite.

