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Energies renouvelables territoriales :
nouvelles organisations et nouveaux
modes de financement
https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=44.72988%2C5.02795#map=18/44.72901/5.02561

Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org

mercredi 4 juillet 2018 à 16h45
salle des acacias à crest

- REUNION -

- MERCredi 4 JUiLLET 2018 -

- PROGRAMME -

16h45

• Accueil

17h00

• Introduction et séquence découverte des
participants

Nicolas Estrangin, coordonnateur ADIL Information Energie

17h15

• Nouveaux services et techniques (présentation et

échanges avec la salle)
- Chaufferies collectives au bois déchiqueté par ERE 43
(Jacques Villevieille - gérant) 20’
- Projets collectifs citoyens par dwatts et Energie partagée
(Jean-Baptiste Boyer - gérant dwatts) 20’
- Méthanisation à la ferme par AuRAEE (Matthieu Eberhardt chargé de mission EnR) 20’

L’ADIL information énergie, en partenariat avec la SCIC dwatts, vous proposent une session
d’information sur les nouveaux dispositifs de financement et d’accompagnement
au montage de projets d’énergies renouvelables territoriales
Des nouvelles formes de financement, d’organisation et d’accompagnement ont
émergé ces dernières années pour faire décoller localement les projets collectifs
d’énergies renouvelables. Loin des schémas classiques ayant construit le paysage
énergétique français ces cinq dernières décennies, le déploiement massif des énergies
renouvelables passe par une territorialisation des approches, au plus près des besoins
et des ressources. L’atteinte des objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la
croissance verte de 2015 ne sera possible que par une implication de tous les acteurs
(collectivités, particuliers, entreprises, agriculteurs, financeurs locaux et nationaux voire
européens, etc.) ayant une capacité à produire ou à investir pour construire et
co-construire des projets collectifs adaptés aux capacités des territoires.
Sans attendre les conclusions du débat public sur la programmation pluriannuelle
de l’énergie, venez-vous informer et rencontrer des porteurs de projets ou des
investisseurs potentiels !

18h15

• Nouveaux financements

- Phase de développement (ENRCIT) et phase de construction
d’un projet (Energie Partagée) par Energie Partagée (Florence
Martin - Directrice administrative et financière) 30’
- Contrat de Développement Territorial / Patrimonial ADEME
(intervenant à préciser) 15’

19h15

• Echanges autour d’un verre

INSCRIPTION :
Merci de confirmer votre participation à l’ADIL Information énergie

•

avec le formulaire d’inscription sur notre site : http://pie.dromenet.org
rubrique : agendas événements

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

