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Préambule 
 
Ce document présente les enjeux auxquels le projet répond et la manière d’y répondre. Il synthétise les 
éléments qui sont à l’origine du projet Citoy’EnR, qui le portent et le constituent. Ils sont applicables à 
l’ensemble des activités du projet et guideront les choix à réaliser tout au long de la vie de celui-ci. 
 
1- Objet social du projet 
 
Contribuer et faciliter le développement de projets citoyen de production d’énergies renouvelables en 
permettant aux acteurs locaux, principalement les citoyens, de participer aux définitions, aux décisions, aux 
financements et à la réalisation de ces projets. 
 
2- Les enjeux 
 
 Une société globalement peu résiliente face aux changements climatiques et à la raréfaction des 

ressources 
 De forts impacts environnementaux et sanitaires liés à la production, au transport et à la consommation 

d’énergie : changement climatique, production de déchets nucléaires, pollutions diverses (air, eau, sol) 
 Une organisation centralisée de l’énergie, réduisant les acteurs locaux (les citoyens notamment) à de 

simples consommateurs d’énergie, sans influence sur la chaine de l'énergie dans sa globalité 
(gouvernance, production, transport, distribution, vente) 

 Des acteurs locaux déconnectés des enjeux et des impacts liés à notre consommation effrénée d’énergie 
et de ressources, notamment dans des bâtiments énergivores 

 Un tissu social qui se délite, moins de solidarité et d’implication individuelle dans la « vie de la cité » 
 Un système économique et financier qui part à la dérive et renforce les inégalités entre individus 
 
3- Notre réponse 
 
Le projet Citoy’EnR propose des solutions concrètes et locales à ces enjeux, en répondant au besoin de 
résilience de notre société et permettant des retombées économiques locales. Notre vision du système 
énergétique de demain est celle d’une consommation d'énergie maîtrisée, grâce à l’application des principes 
de sobriété et d’efficacité énergétiques. La production d'énergie se fera par des énergies renouvelables, et 
tous les acteurs de l’aire urbaine de Toulouse auront la possibilité de participer localement à cette production 
et ses bénéfices. 
 
 



Cinq activités : 
- Définir et réaliser des projets citoyens de production d’énergies renouvelables, 
- Proposer des services d’information, de sensibilisation et de formation sur la production citoyenne 

d’énergies renouvelables, 
- Accompagner les acteurs locaux dans leur mission de maitrise d’ouvrage pour la production locale et 

citoyenne d’énergies renouvelables, 
- Contribuer à l’essaimage de la démarche sur d’autres territoires, 
- Participer à la mise en réseau des démarches similaires au niveau national. 
 
Il s'agit notamment pour Citoy’EnR de : 
 Produire localement de l'énergie renouvelable, au plus près des consommations, dans une logique de 

circuit court. 
 Proposer aux citoyens et autres acteurs locaux des solutions locales, concrètes et accessibles pour 

faciliter la transition vers des modes de production et de consommation responsables. 
 Permettre aux acteurs locaux de se réapproprier les choix énergétiques. Après une longue période de 

centralisation par l’Etat, la gestion de l’énergie s’ouvre progressivement aux acteurs locaux. Cette 
évolution facilite l’appropriation des enjeux énergétiques et permet également de rapprocher la 
production des lieux de consommation, notamment grâce aux énergies renouvelables, décentralisées et 
locales par nature. 

 Proposer une possibilité d’investissement local et responsable. Face aux dérives de la financiarisation de 
l’économie, les citoyens et les acteurs locaux recherchent de nouvelles possibilités d’investir ou d’utiliser 
leur épargne, afin de favoriser la création de richesse locale dans des activités éco-responsables et à visée 
non-spéculative. 

 
4 - Les principes d’actions 
 
 Prendre en compte les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux au niveau local, 
 Promouvoir le pouvoir d’action des citoyens dans les projets locaux dans toutes ses dimensions 

(gouvernance, financement…), 
 Contribuer à l’implication des acteurs locaux et surtout des citoyens, dans toute leur diversité, 
 Respecter la diversité des visions et des attentes des acteurs locaux, 
 Assurer la transparence et l’éthique, 
 Viser l'exemplarité dans tous les aspects du projet, 
 Créer des projets à visée strictement non-spéculative. 


