
Informations pratiques

> Lieu : Halle Pajol

> Accès : 20, Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Métro ligne 12. Station Marx Dormoy

> Inscription : 
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/la-recherche-dune-
energie-renouvelable-citoyenne

> Votre contact :
prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr 

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ecologique-solidaire.gouv.fr / www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

www.cohesion-territoires.gouv.fr/

Rencontre-atelier
À la recherche d’une énergie

renouvelable citoyenne
2 avril 2019 - Halle Pajol - Paris

Programme

Cette journée organisée par l’Ifore s’adresse prioritairement aux agents du pôle 
ministériel, mais est ouverte aux agents des collecitvités territoriales et des asso-
ciations oeuvrant au bénéfice du développement durable dans la limite des places 
disponibles.



 
 
 Rencontre -Atelier

À la recherche d’une énergie renouvelable citoyenne

 
Pré-programme

09.30 : Café d’accueil

09.50 : Ouverture : Florence Castel, directrice de l’Ifore

  Visite de la centrale solaire

 Présentation des projets d’Energie partagée en Ile-de-France
 par des porteurs de projets d’énergie citoyenne et un actionnaire

12.15 : Déjeuner

13.45 : À la découverte des projets projet d’énergie renouvelable citoyens
 - De l’idée au projet : quels besoins ? Quelles possibilités ?
 - Les différents modèles de projets participatifs, la valeur ajoutée des 
   projets citoyen
 - Projection du film Energies renouvelables et collaboratives : engage-
   ment citoyen et soutien des services publics produit par l’Ifore, en par-
   tenariat avec Énergie partagée

 Atelier - Jeu de rôles : « Dans la peau d’un collectif citoyen porteur d’un 
 projet »

16.30 : Conclusion 

La journée est co-animée par Énergie partagée et l’Ifore

 
Explorateurs de la transition
Explorateurs de la transition est un cycle de conférences-ateliers pour aller 
à la rencontre d’initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et 
sociétale. Ces journées allient témoignages d’acteurs, visite de terrains et par-
ticipation (chantiers, ateliers) au service du projet.

Objectifs :
- comprendre la notion de transition à travers une expérience concrète
- découvrir des lieux propices à la création, à l’innovation, à l’expérimentation
- apprendre en participant pour ouvrir des changements de regard, de posture

Énergie partagée est un mouvement regroupant des citoyens, des associa-
tions et des institutions pour développer les installations de production d’éner-
gie renouvelable portées et maîtrisées par les citoyens et les territoires. Depuis 
2010, grâce à son réseau d’adhérents, de partenaires et d’animateurs, Énergie 
partagée réalise des outils et renforce l’accompagnement des dynamiques “de 
l’idée au projet” :
 - il suscite la création de nouveaux projets  ;
 - il éclaire les citoyens et les collectivités porteurs de projets ;
 - enfin, il finance les projets à partir de la collecte d’épargne solidaire.

energie-partagee.org

La halle Pajol à Paris abrite la plus grande centrale solaire urbaine de 
France. Ce projet résulte de la coopération entre la Ville de Paris et un finan-
cement citoyen intermédié par l’association Énergie partagée.


