Manifeste à destination des candidat(e)s aux élections législatives
Soutien aux énergies renouvelables citoyennes et participatives
Le 18 juin 2017, une nouvelle Assemblée nationale sera élue. Celles et ceux qui en composeront les
bancs auront à faire face à des enjeux vitaux pour notre avenir collectif.
Après des mois d'une campagne électorale où trop peu de sujets de fond ont été débattus, il n'y a plus
de temps à perdre.
Nous appelons les futur(e)s représentant(e)s de la Nation à agir à la hauteur de leurs responsabilités et
des enjeux de la période. Le changement climatique est une contrainte majeure, mais l’impératif de
la transition énergétique représente aussi une formidable opportunité pour transformer le modèle
énergétique, au service de notre environnement, notre économie et notre indépendance. Plus que cela,
c'est l'occasion de renforcer la cohésion à l'échelle des territoires.
Nous, acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’énergie citoyenne et de la protection de
l'environnement, rappelons que la participation citoyenne est une condition de réussite de la
transition énergétique.
Redonner aux citoyen(ne)s et aux territoires un réel pouvoir d’agir sur la transformation de la société est
une nécessité. Dans plusieurs pays d'Europe, il est démontré que l’implication et la participation
des acteurs locaux a permis d’accélérer la transition énergétique. En outre, au-delà de ses plusvalues écologique et climatique, l’énergie citoyenne et participative porte en germe un
nouveau souffle pour le développement des territoires, au plan économique, social et
démocratique. Par exemple en Allemagne, un parc éolien terrestre de moyenne puissance (21 MW)
génère entre 4 et 9 fois plus de création de valeur sur son territoire d'implantation s'il est porté par les
acteurs du territoire plutôt que par des investisseurs externes.
Les retombées financières envisageables sont conséquentes pour les acteurs locaux et permettent la
création d'emplois sur le territoire et le réinvestissement des bénéfices dans des projets d'utilité sociale et
environnementale.
En France, ce mouvement de l’énergie renouvelable citoyenne – appuyé sur des exemples
emblématiques comme Enercoop, seul fournisseur coopératif d'énergie renouvelable, Energie Partagée,
mouvement et outil d'investissement citoyen, ou Béganne en Bretagne, le premier parc éolien citoyen,

porté par plus de 1 000 habitants associés aux collectivités locales – fourmille d'initiatives à travers tout
l'hexagone. Il doit impérativement aujourd’hui prendre une toute autre ampleur.
Pour cela, une volonté politique forte est indispensable.
Candidat(e)s aux élections législatives, à travers ce Manifeste, nous vous demandons de vous engager,
dans le débat public, à l'Assemblée nationale comme sur votre territoire, pour le développement
des énergies renouvelables citoyennes et participatives, en soutenant les objectifs suivants :
- atteindre 15 % des énergies renouvelables entre les mains des citoyen(ne)s et des collectivités
territoriales à l’horizon 2030 ;
- inscrire la participation des citoyen(ne)s et des collectivités comme l’un des axes principaux des
politiques publiques climat-énergie, à l'échelle locale comme nationale ;
- adapter le cadre législatif aux spécificités de l'énergie citoyenne , de façon à créer un environnement
propice à l'investissement dans ces projets ;
- renforcer l'offre de financement et d'accompagnement à l'échelle territoriale pour appuyer l'émergence
et le développement des projets citoyens.

Manifeste porté par le Collectif pour l'Énergie Citoyenne composé des organisations suivantes:

Lisez les propositions du Collectif sur www.energie-citoyenne.fr
Découvrez des projets d’énergie renouvelable citoyenne près de chez vous

Pour signer ce manifeste et vous engager en faveur de l'énergie renouvelable citoyenne :
envoyer un mail à contact@energie-citoyenne.fr
afficher votre engagement sur Twitter en mentionnant #EnergieCitoyenne

