
APPEL À PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 

Niveau de
participation

visé

Information,
sensibilisation, développement de projets 

citoyens et participatifs 

Contexte
Aujourd’hui l’un des objectifs de la Région Nouvelle-
Aquitaine, chef de file de la Transition énergétique, et
de l’ADEME, est d’accompagner les territoires, leurs
acteurs économiques, la société civile dans
l’appropriation des enjeux de la Transition
Energétique et Ecologique (TEE), et leur donner les
moyens d’accélérer la mise en œuvre de cette
transition.

Cet appel à projets de soutien aux projets
participatifs et citoyens pour la Transition
énergétique est un des dispositifs régionaux à
destination des collectivités, des acteurs
économiques et des collectifs citoyens. Il s'inscrit
dans la feuille de route régionale NéoTerra et le plan
d’actions pour l'appropriation citoyenne et territoriale
de la TEE. 

Axe
concerné

Objectifs
Pour la Région et l’Ademe, les objectifs via cet appel à projet sont de :

Associer, convaincre et accompagner les acteurs des territoires vers la transition énergétique et écologique et
l’atteinte des objectifs régionaux d’économie d’énergie, de mix énergétique…

Diversifier, augmenter et relocaliser les sources de financement pour le développement des EnR (public/privé…)

Favoriser les retombées économiques locales pour les territoires,

Améliorer l’appropriation sociétale des projets liés à la TEE et notamment des équipements associés.

L’objectif est également d’inciter les territoires à intégrer cette approche citoyenne et territoriale dans leurs actions
de planification (PCAET, schémas directeurs des énergies…), la Région et l’Ademe soutenant par ailleurs les
démarches territoriales de projet TEE (TEPOS, etc.).

Le présent appel à projet vise à faire émerger et valoriser une certaine diversité d’actions et de méthodes de
réalisation avec pour finalité :
Le développement des énergies renouvelables électriques, (photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation,
éolien…),

Le développement des énergies renouvelables thermiques (biomasse, solaire, méthanisation, géothermie…), des
moyens de stockage et de gestion locale de ces productions ;

La réduction des consommations d’énergie par l’amélioration de l’existant (rénovation énergétique de bâtiments,
éclairage, équipements spécifiques…)

Le développement de services/solutions favorisant la mobilité douce et/ou propre.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

70.000€ 

Outils participatifs pour le 
climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



Nombre de projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet par an : 

10

Les chiffrés clés : projets soutenus par la Région
Nouvelle-Aquitaine 
 

Phase 0 : Impulsez des projets citoyens => aide à l'animation de projet

Phase 1 : Emergence du projet => aide à la mobilisation et à la concertation, aide à la décision : études à
caractère juridique et économique

Phase 2 : Développement du projet => aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage aides aux études de
faisabilités technique

Phase 3 : Investissement et construction => prime à la participation citoyenne

Cet appel à projets permet d'accompagner des acteurs locaux dans les phases ci-dessous:

Modalités de mise en oeuvre 

Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique (nouvelle-aquitaine.fr)

45

48

2 289

1 304 

1,9 M€ en HT 

1 216 MWh/an 

1 155 KW  

335 Teq 

Réalisations soutenues 
(hors études) 

Dossiers votés / 241 000 € 
d’aide accordée 

Citoyens et collectivités impliqués

Citoyens de Nouvelle- Aquitaine 
participent au capital/ 416 000 €
investis

D’investissements aidés 

Production estimée

Puissance installée 

CO2 évités  

10

par la Région Nouvelle-Aquitaine 

par l'Ademe Nouvelle-Aquitaine 


