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Nouvelle-Aquitaine : l'association régionale des énergies renouvelables
citoyennes prend son envol
Soutenu par le Conseil Régional et l'ADEME Nouvelle-Aquitaine pour impliquer citoyens et acteurs
locaux dans la transition énergétique de la région, le réseau de projets citoyens d'énergies
renouvelables* CIRENA, initialement porté par la coopérative Enercoop Aquitaine, prend son envol
pour devenir une association autonome et indépendante. Elle organise sa première Assemblée
Générale le 25 avril à Bordeaux: un événement ouvert à tout.e.s pour sensibiliser les habitants de la
région et faire découvrir la trentaine de projets citoyens accompagnés sur le territoire.

Depuis 2016, Enercoop Aquitaine, coopérative locale du fournisseur d'électricité 100 %
renouvelable Enercoop, porte le réseau CIRENA (CItoyens en Réseau pour des Énergies
renouvelables en Nouvelle Aquitaine), qui met en lien habitants, collectivités locales et acteurs
locaux désireux de monter des projets citoyens de production d'énergie renouvelable* sur la
Nouvelle-Aquitaine.
L’idée a été lancée en 2014, lorsque la coopérative Enercoop Aquitaine a bénéficié d’une aide de
la Région Aquitaine au titre de l’Innovation Sociale pour créer un réseau régional visant à
accompagner, développer et connecter des projets de production d’énergies renouvelables dont le
financement et la gouvernance sont majoritairement ouverts aux habitants, collectivités
locales et acteurs locaux, dans l’intérêt du territoire. Cette aide a permis de financer l’amorçage
du réseau CIRENA en 2016, soutenu activement par le Conseil Régional.
“Enercoop Aquitaine a fait office d’incubateur de l’association CIRENA. Nous sommes heureux et
satisfaits d'avoir contribué à la naissance de cet “outil” au service des habitants et collectivités de
la région qui veulent investir la transition énergétique citoyenne. Nous souhaitons par ailleurs
prolonger notre implication en participant au comité de pilotage de l'association et en poursuivant
nos collaborations. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver !” témoigne Claude Goudet,
Président du Conseil d'Administration d'Enercoop Aquitaine.
Aujourd’hui, deux postes ont été créés pour animer et développer l’activité du réseau et une
trentaine de porteurs de projets sont accompagnés (cf carte annexe). CIRENA est membre du
conseil économique social et environnemental de la Région Nouvelle Aquitaine, et siège au comité
d’investissement du Fonds Terra Energies.
La Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que la Direction Régionale de l’ADEME soutiennent
financièrement le réseau CIRENA qui coopère aujourd'hui avec une quizaine de collectivités :
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“Enercoop Aquitaine est partenaire de la SEM Tepos Cœur Haute Lande depuis le début. C'est
naturellement que nous avons fait appel à CIRENA en 2017. Les animatrices, Charlène et Magali,
nous accompagnent sur la structuration d'une société citoyenne. CIRENA est devenu un acteur
incontournable pour accompagner la dynamique des projets citoyens en Nouvelle Aquitaine."
assure Patrick Sabin, Maire d'Escource (40) et Vice-président de la Communauté de commune
Coeur Haute Lande, en charge de la transition énergétique.
L’association CIRENA a aujourd’hui l’ambition que 15% de la production d’énergie de source
renouvelable sur le territoire soit portée par les citoyens et les collectivités à l’horizon 2030.

*Qu'est-ce qu'un projet citoyen d'énergies renouvelables ?
Ce sont des projets initiés, maîtrisés et financés par des acteurs locaux.
Ces sociétés mobilisent de l
épargne de proximité pour investir dans des moyens de production renouvelables et dont
l
objectif est de générer des retombées économiques locales partagées et une reprise en main par un territoire de son
destin énergétique.

Assemblée Générale de CIRENA
Mercredi 25 avril
Espace Athénée à Bordeaux
Matinée réservée aux adhérents
De 14h à 16h30 : ateliers, présentation du réseau CIRENA et des projets citoyens de la région Nouvelle-Aquitaine
Plus d'informations sur http://cirena.fr

A propos d'Enercoop Aquitaine
Enercoop Aquitaine est l'une des 10 coopératives régionales du réseau Enercoop, fournisseur coopératif d’électricité 100 %
renouvelable proposant aux particuliers, professionnels et collectivité une offre de fourniture d’électricité basée sur un
approvisionnement en contrat direct auprès de plus de 160 producteurs français d’énergies renouvelables. Depuis sa création en
2005, Enercoop a pour mission de promouvoir et développer les énergies renouvelables, d’inciter à la maîtrise de la consommation
d’énergie et de favoriser l’appropriation citoyenne de la question énergétique. Le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une
gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires. Avec
55 000 clients, 33 000 sociétaires, 170 producteurs et 200 salariés, le réseau de coopératives régionales Enercoop actionne
actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un nouveau paysage énergétique.
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