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La région Ile de France s’est donné des objectifs ambitieux en matière de développement des 
énergies renouvelables. Comment les atteindre ? Une nouvelle réponse voit le jour : la participation 

des citoyens à l’émergence de projets de production, en association étroite avec les collectivités.

À l’occasion de la reprise de Solarvip, gestionnaire de la centrale photovoltaïque de la Halle Pajol par
Energie Partagée, mouvement de l’énergie citoyenne, venez découvrir la dynamique de projets qui se
met en place, échanger avec ses promoteurs et repérer les solutions proposées aux collectivités et 
autres acteurs de l’énergie pour se saisir de cette innovation.
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INFOS PRATIQUES 
Mercredi 17 janvier 2018 -  de 9h00 à 17h15
Auditorium de la Halle Pajol
20, esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris

Cet événement est organisé avec le soutien de : En partenariat avec : 

S’inscrire en ligne
https://frama.link/EnRcitoyennesIDF
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9h – 9h30 : Accueil des participants

9h30 – 10h : Introduction
Mot d’accueil : Michel LECLERCQ, Président d’Energie Partagée

Ouverture :  Celia BLAUEL, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement

        Jean-Philippe DUGOIN CLEMENT, Vice-Président du Conseil régional d’Ile-de-France

10h – 11h30 : Les EnR en Ile de France, enjeux et acteurs, place des collectivités et des citoyens
. Dominique GAMON, directeur de l’environnement du Conseil régional d’Ile de France : Perspectives à 

moyen et long terme, freins et leviers

. Aurélie VIEILLEFOSSE, directrice adjointe de la DRIEE : l’action de l’Etat

. Michel GIORIA, directeur régional de l’Ademe : Panorama des acteurs et soutien de l’Ademe

. Michel LECLERCQ, président d’Energie Partagée : énergie citoyenne et territoire, de quoi parle-t-on ?

. Sven RÖSNER, directeur de l’OFATE : l’éclairage de l’expérience allemande

11h30 – 12h30 : Premières bases pour l’énergie citoyenne en Ile de France
> Solarvip, premier acteur solaire parisien, passe au citoyen. 

   Passage de relais de la Semavip à Energie Partagée. 

        La nouvelle offre Solarvip, perspectives et projets…

. Le ou la représentant.e de la Ville de Paris 

. Jean-François DANON, directeur général de la Semavip (sous réserve)

. Erwan BOUMARD, directeur d’Energie Partagée, nouveau président de Solarvip

> Des acteurs franciliens s’engagent pour développer l’énergie citoyenne

Signature de la Charte citoyenne d’Île-de-France entre la SEM Energies Posit’if, SDESM, 

SIPEnR et Energie Partagée

. Présidents ou directeurs des instances signataires

12h30 – 14h00 : Pause repas et visite des stands
Echanges entre participants et avec les acteurs franciliens de l’énergie (stands)

14h – 15h15 : Energie citoyenne : une dynamique qui monte en puissance
. Un exemple de terrain en milieu urbain : Grenoble (video)

. Olivier BERLAND, Energie Partagée : la dynamique des projets citoyens en Ile de France 

. Jean-Baptiste LEBRUN, cabinet de Célia Blauel, adjointe à l’environnement de Paris : Paris se mobilise

. Patrick GEZE, président d’EnerCit’if : premier projet de coopérative citoyenne d’EnR à Paris

15h15 – 17h : Collectivités, comment passer à l’action : les solutions sont en place
. Pierre CREPEAUX, Responsable du service Environnement à la Ville de Lorient : un exemple réussi

. Anne BRINGAULT, coordinatrice Transition énergétique, CLER/RAC : l’écosystème francilien et les modes 

d’intervention des collectivités

. Thomas DUFFES, Responsable du Pôle Energie d’Amorce : les modes de financement à disposition des 

collectivités 

. Raphaël CLAUSTRE, directeur de la SEM Energies Posit’if : outils franciliens d’investissement dans les EnR

17h – 17h15 : Clôture
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