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Missions Ambassadeurs et Groupes locaux 
 

L’association des acteurs locaux, et notamment des citoyens, fait partie des fondamentaux de Citoy’enR. La 

finalité n’est pas uniquement de développer et exploiter des unités de production d’énergie renouvelable, il s’agit 

aussi de mettre en place un outil de développement territorial, axé sur la Transition Energétique, au service du 

territoire et de ses acteurs. 

Bien que la notion d’ « aire urbaine toulousaine » soit mentionnée dans les statuts de la SCIC, Citoy’enR souhaite 

avoir une approche la plus locale possible, notamment sur les communes qui vont accueillir les premières 

installations (Muret, Fonsorbes et Lavernose pour le Muretain Agglo ; mais aussi Toulouse, L’Union, Tournefeuille, 

Saint-Orens et Blagnac pour le reste des projets). Cette approche très localisée permettra aux futurs coopérateurs de 

voir, tous les jours, les installations dont ils détiendront une partie ! 

 

Au-delà des différentes possibilités d’aide de la coopérative, Citoy’enR propose les missions suivantes : 

Référent 

(avec formation 

préalable) 

- Pilote et organise les tâches au niveau local 

- Assure le lien avec le développement global de la Coopérative en participant 

périodiquement à certains groupes de travail (Groupe Moteur, Groupes 

thématiques) 

Ambassadeur 

(avec formation 

préalable) 

- Organisation et participation à des évènements locaux : salon public, session 

d’information et de sensibilisation (entreprise, maison de quartier, sites 

accueillant les installations, etc.) 

- Animation autonome d’un stand 

Relais - Relais de la démarche dans les cercles proches (famille, amis, travail) 

Développeur 
- Contribution au développement des projets (prospection, prédiagnostics, 

développement, ……, réception et mise en service) 

 

Nous vous invitons à : 

- Nous envoyer un mail ou un message via la page facebook si vous souhaitez animer ou participer à 

un groupe local ; 

- Nous faire part de propositions concernant les missions et le fonctionnement de ce groupe. 

 

Merci pour votre implication ! 
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