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Participation citoyenne dans les énergies renouvelables :  

l’Aggo vous donne rendez-vous le 28 juin 

 

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, engagée dans un plan climat, propose à chaque acteur 

du territoire de s’impliquer davantage dans la transition énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

 Vers une implication citoyenne plus forte 

L’Agglo s’est notamment fixé deux objectifs stratégiques : réduire la consommation énergétique et produire 

chaque année sur le territoire, avec des énergies renouvelables, autant d’électricité que le territoire en 

consomme. Dans un premier temps c’est sur ce second volet qu’elle propose à ses citoyens (habitants, 

entreprises, associations…) de s’impliquer. 

En effet, elle souhaite aller plus loin en impliquant dans les usagers la gouvernance, les décisions et 

l’orientation des nouveaux projets.  

 La création d'une société citoyenne au service du développement des énergies renouvelables  

L’Agglo propose d’accompagner la création d'un projet participatif et citoyen d’énergie renouvelable. Pour 

cela, elle organise, en partenariat avec l’Association CIRENA*, une première réunion d’information au cours 

de laquelle différentes pistes de projets seront présentés (panneaux photovoltaïques sur le toit de bâtiments, 

géothermie, ombrières de parking…), mais également le rôle pouvant être joué par chacun.  

Si la collectivité peut apporter des projets et être un apport technique et administratif sur leur montage, 

l’objectif à court terme est bien de mobiliser et de fédérer les citoyens moteurs, engagés dans la transition 

énergétique. A plus long terme, il est d’aider à la création d’une société citoyenne avec sa gouvernance 

propre qui aura toute la latitude pour agir avec ses valeurs à une échelle locale.  

L’Agglo vous invite pour en parler, échanger et donner votre avis : 

 Le mardi 28 juin à 18h30 à La Quincaillerie, 22 avenue Charles de Gaulle à Guéret 

 

* L’association CIRENA, CItoyens en Réseau pour des Enr en Nouvelle-Aquitaine(https://cirena.fr/), animera 

ce temps d’échange. 
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