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[Sondage] Votre connaissance d’ECLR ?

● Découverte
c’est quoi ? ils produisent de l'électricité ? c’est un service d’assurance ? 

● Evocation
Ca me dit quelque chose ; c’est la même chose qu’Energie Partagée ? 

● Incollable !
J’espère que la présentation ne sera pas trop longue… j’ai 2 - 3 questions 
précises à poser à la fin de la présentation !



L’association ECLR, une histoire et...

2014 2015 2017



L’association ECLR, … et une équipe !

Sandrine Alenka Johann Louise Clémence
Toulouse Montpellier Cahors Montpellier Montpellier



Nos missions : sensibiliser, accompagner et fédérer le réseau



Le réseau des énergies citoyennes et participatives
Ne plus faire des projets SUR le territoire, mais des projets DE territoire 

Projet 
public

Projet 
privé 

“classique”

Projet 
“citoyen” 

(investissement 
participatif)

Pour tous

Par tous

Projet 
“participatif”

(dette 
participative)

Projet 100% privé

Projet avec maîtrise et financement 
public

Projet avec financement local mais 
sans accès à la gouvernance 

Projet avec gouvernance et 
investissement local (public-citoyen)



“Projet citoyen”, une définition commune 
dans la Charte Énergie Partagée



Scénario négaWatt

Possibilité technique d’une France utilisant 100% 
d’énergies renouvelables en 2050,
tout en atteignant la neutralité carbone.

Prioriser les 
besoins essentiels

Diminuer la 
quantité d’énergie

Privilégier les 
énergies 

renouvelables



un réseau national des projets “citoyens” et de territoire



Tableau de bord de l’énergie citoyenne

Puissance installée
cliquez ici pour accéder à la “calculette“

https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/


Tableau de bord de l’énergie citoyenne

Production annuelle
cliquez ici pour accéder à la “calculette“

https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/


National Régional Local

Accompagner les projets, animer le réseau et fédérer les acteurs
Sensibiliser 

Porter et exploiter les projets 

https://www.coopdeso.fr/la-cooperative-coop-de-so/
https://www.ecot81.org/
https://midiquercyenergies.fr/
https://scic.enercit.org/


Les ressources du réseau : un panel d’outils et de services !



Les rendez-vous du réseau ECLR

Pour recevoir des 
nouvelles de l’énergie 

citoyenne en Occitanie, 
c’est par ici 

Journée du 
réseau sur un 
territoire

Parrainage 
entre pairs

https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/subscribe?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=0290df9592
https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/subscribe?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=0290df9592


Les prochains rendez-vous

● Formation : vendredi 22/10 à Bram (11)
“Maîtrise, sobriété et précarité énergétique : comprendre pour agir“

● Café du Mardi : mardi 26/10 de 12h à 13h (visio)
“L’hydrogène va t-il nous sauver ?” 

● N’hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin particulier : nous 
sommes là pour vous !  

● Ou à nous partager vos “actu” pour relais !



?

Echanges



Merci de votre attention



Restons en contact !
● johann.vacandare@ec-lr.org // 06 40 36 94 90 // Ouest Occitanie
● sandrine.clarisse@ec-lr.org // 06 30 14 61 97 // Ouest Occitanie
● alenka.doulain@ec-lr.org // 06 41 57 15 78 // Est Occitanie 
● louise.balmer@ec-lr.org // 06 52 04 16 38 // Est Occitanie
● clemence.souid-poncelin@ec-lr.org  // 06 44 07 65 91  // Est Occitanie

Recevoir l’infolettre mensuelle

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Se rendre sur https://ec-lr.org/ 
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L’équipe salariée


