
50 millions de réfugiés  
climatiques rien que  

pour l’Afrique en 2060.

SOCIAL

Les conséquences sur 
l’environnement sont irréparables : 

disparition d'espèces,  
de surfaces habitables, etc.

ENVIRONNEMENTAL

Le  coût des dégâts est 
inestimable. Agir coûte moins  

cher que de laisser faire.  
La transition énergétique crée  
de la richesse et des emplois...

ÉCONOMIQUE

Nous pouvoNs tous agir  
pour éviter uN désastre

Le citoyen acteur 
incontournabLe 
de La transition 

énergétique

Réduction des 
consommations

Amélioration de 
l’efficacité énergétique

Transition vers un mix 
énergétique basé sur les 
énergies renouvelables (EnR)

Un ingrédient majeur est pourtant 
souvent oublié dans ce schéma : 

 La participation citoyenne

3 piliers pour uNe  
traNsitioN éNergétique



Les États ou les grandes entreprises ne sont pas les seuls 
dépositaires de la transition énergétique. Les citoyens  
se regroupent déjà pour porter ensemble des projets  
de production d’énergie qui prouvent leur efficacité.  
Les citoyens, les collectivités et les entreprises peuvent 
participer ensemble de différentes manières :

uNe traNsitioN portée  
par les citoyeNs

Changer de fournisseur 
pour s’approvisionner 
en électricité auprès 
d’un acteur coopératif 
comme Enercoop 
est un geste simple et 
citoyen.

Des citoyens se réunissent 
pour produire eux-
mêmes leur énergie 
avec des éoliennes 
ou des panneaux 
photovoltaïques. 
Pourquoi pas vous ?

Des acteurs comme 
Énergie Partagée gèrent 
votre épargne pour qu’elle 
finance des projets d’EnR 
citoyens. Vous pouvez 
également participer 
aux campagnes de 
crowdfunding de ces projets. 

Le levier le plus fort est la 
sobriété : réduire notre 
consommation grâce 
à la rénovation du bâti, 
l'autopartage, les petits 
gestes du quotidien… 
Chacun peut y contribuer. 



La transition énergétique citoyenne, c’est le moyen de rendre 
au citoyen un pouvoir d’agir sur son avenir et celui des 
générations futures. Et ça marche ! Avec des résultats sur le 
plan économique, environnemental mais aussi social.

De la production
d’EnR détenue  
par les citoyens    

Embryonnaire avec  
de beaux exemples  

de réussite   

la traNsitioN éNergétique 
citoyeNNe, c’est efficace !

soN poteNtiel est sous  
exploité eN fraNce

En ALLEmAgnE

Le citoyen doit devenir acteur

51 % 100 000

Au DAnEmARk En fRAncE

familles ont
des parts dans un  

parc éolien   

création et 
maintien  

d’emplois
sur le territoire

meilleure
sensibilisation
et acceptation
des habitants   

circuits courts d’épargne  
et d’énergie   

Participation active des habitants  
au changement de modèle

Retombées économiques  
et réinvestissement  
sur le territoire

Développement d’un lien 
social solide sur le territoire    



Retrouvez les 8 propositions formulées 
par le groupe d’experts animé par le 
Labo de l’Ess sur : lelabo-ess.org

des propositioNs pour  
chaNger d’échelle

Faire de la transition 
énergétique citoyenne 
une priorité des 
politiques énergétiques

Accompagner 
financièrement  
et en ingénierie  

les projets citoyens

Construire un 
réseau européen 
de partage de 
bonnes pratiques  

Mobiliser les 
acteurs et réseaux 

de l’ESS et plus 
largement 

Laboratoire d'idées et de solutions concrètes pour le 
développement de l'économie sociale et solidaire (ESS)


