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FICHE DE SUIVI DES PROJETS
CITOYENS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le s 5 ét a pe s clés
Cette ﬁche déﬁnit les modalités accompagnement de Nantes Métropole permettant de
favoriser le développement des énergies renouvelables sur son territoire, en partenariat
avec les structures locales dʼaccompagnement.
Nom du porteur du projet

.................................................................................................

COURRIEL du porteur de projet :

.................................................

...................................................................................................................................................................................................

TELEPHONE du porteur de projet :

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
C’EST NOUS !

DATE de la demande :

.............................................................................................................................................................................................

1 – Prise de connaisance des opérateurs dédiés soutenus par Nantes Métropole
J’ai échangé avec le Réseau des énergies citoyennes en Pays-de-la-Loire (Récit) (https://recitpdl.fr/)
qui regroupe une cinquantaine de porteurs et accompagnateurs de projets citoyens : associations,
collectivités et sociétés de projet. Soutenu par Nantes Métropole, Récit est la première porte d’entrée
pour répondre à un besoin d’échanges, d’inter-connaissance, d’accompagnement et de formation
des porteurs de projets citoyens.
//solaire// J’ai pris connaissance de Cowatt (https://cowatt.fr), société coopérative citoyenne née
pendant le Grand Débat sur la Transition Energétique en 2016/2017 avec le soutien de Nantes
Métropole. Cette société facilite et assure la réalisation d’installation photovoltaïque portée par des
citoyens regroupés en communautés dans le but d’investir dans les énergies renouvelables.
//solaire// J’ai pris connaissance du cadastre solaire, un outil de cartographie du potentiel solaire de la
métropole nantaise mise à disposition du public et permettant d’informer sur le potentiel solaire des
bâtiments, et de connaître ainsi la rentabilité énergétique et économique de la pose d’un système solaire.
Site internet :
https://metropole.nantes.fr/services/dechets-proprete-eau-energie/energie/panneaux-solaires

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

2– Présentation du projet citoyen d’énergie renouvelable
Comment est né
le collectif citoyen ?
Combien de personnes composent le collectif citoyen ?
idée
collectif structuré

A quelle étape se situe mon projet ?

études
développement

Quelles sont mes attentes vis-à-vis de Nantes Métropole ?
Prise de contact

Echanges sur du foncier

Relais de communication

Soutien adminstratif

Connaissance des données du territoire
Autre :

J’ai identifié du foncier public pour installer le projet (toitures, parkings, autres)
OUI
NON

Pourquoi le foncier
envisagé me semble
intéressant à retenir ?

Localisation :

3 – Engagement du porteur de projet
Je prends acte qu’en tant que collectif, je suis le porteur du projet d’énergies
renouvelables citoyennes et non la collectivité.

OUI je prends acte

4 – Premier niveau de réponse de Nantes Métropole
ou de la commune concernée
Je prends acte que Nantes Métropole me fournit une réponse sur l’opportunité
du foncier visé avec le cas échéant une explication sur l’existence de contraintes
techniques majeures.

OUI je prends acte

Date de la réponse apportée par Nantes Métropole

5 – I dentification des contraintes techniques de foncier public visé
et rencontre avec la Métropole
J’ai eu une réponse positive à l’étape 4 et je fournis à Nantes métropole une
identification des contraintes techniques de foncier public visé. Par exemple, s’il s’agit
d’une toiture, mon collectif vérifie la compatiilité du projet avec la capacité structurelle
de la toiture, son adéquation avec les contraintes réglementaires sur l’étanchéité,
ses conditions d’accès et de sécurité, les contraintes posées par les Architecte des
Bâtiments de France, etc.

OUI j’ai indentifié les
contraintes techniques et
j’ai fait une demande de
RDV à date@nantesmetropole.fr
NON

Date de ma sollicitation de Nantes Métropole suite à mon identification
des contraintes techniques
Date de la réponse apportée par Nantes Métropole
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