PRATIQUES CITOYENNES

Des citoyens engagés au quotidien
ENSEMBLE
DEVENONS
LA 1ÈRE RÉGION À

Ensemble, tous engagés, 100 % gagnants
Plus qu’un objectif, un chemin à parcourir ensemble, ambitieux et
réalisable en nous mobilisant tous derrière la Région, chef de file.
Devenir une Région à énergie positive nécessite de :
• réduire nos consommations d’énergie au maximum par la sobriété et
l’efficacité énergétiques
•
couvrir 100 % de nos consommations par la production d’énergies
renouvelables locales.

RELEVER LE DÉFI DE DEVENIR
UNE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE
EN MOBILISANT L’ENSEMBLE
DES CITOYENS

Aujourd’hui

INFORMER
ET MOBILISER LES CITOYENS
AFIN QUE CHACUN PUISSE AGIR À
SON NIVEAU POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

SOUTENIR
LES INITIATIVES CITOYENNES
POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Son engagement positif :

Carole

CITOYENNE DÉJÀ
100 % POSITIVE !

Investir dans les énergies renouvelables
locales. Carole est devenue sociétaire
de la coopérative CatEnR en “adoptant”
des panneaux photovoltaïques qui
ont été installés sur le toit de l’école
de son village, Latour-de-Carol (66).
Grand-mère de deux petits enfants, elle
compte leur en offrir un à chacun : une
manière concrète de les sensibiliser à
la transition énergétique. Lauréat de
l’appel à projet régional, CatEnR bénéficie d’aides financières
conséquentes de la Région et de l’ADEME, des études jusqu’à
l’investissement.
Carole, qu’est-ce qui vous a motivé dans ce projet ?
“La mairie et la coopérative ont lancé une campagne de
financement participatif pour installer des panneaux
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics. Ce qui
m’a plu, c’est de savoir où va mon épargne et à quoi elle sert :
c’est concret, c’est bon pour l’avenir, pour l’environnement
et pour mes économies (2,5 à 3 % de rentabilité). En se
rassemblant et en investissant collectivement dans ce
projet, on donne du sens à notre épargne tout en agissant
localement pour stimuler l’économie et la transition vers des
énergies renouvelables et partagées”.

LE CHEMIN À PARCOURIR POUR DEVENIR
UNE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE EN 2050

Dès aujourd’hui, modifions nos pratiques
Le secteur résidentiel

représente 32 % des consommations d’énergie de la
Région : c’est le 1er poste de dépenses énergétiques
des ménages. La rénovation des logements existants
permet d’économiser l’énergie et d’améliorer notre
pouvoir d’achat.
Dans chaque département, des Espaces Info
Énergie et des Points Rénovation Info Service
sont ouverts aux particuliers. Ils dispensent
des conseils gratuits, objectifs et indépendants,
pour accompagner les particuliers dans leur
projet de rénovation et de construction.

Réduire l’utilisation

de la voiture individuelle au profit des modes de
transports multimodaux (transports en commun,
marche, vélo, covoiturage…) : un impact positif sur la
santé et le budget des ménages !
Créé en 2012 à Moissac, Rezo Pouce est le
premier réseau d’autostop organisé en France.
Il vise à favoriser une mobilité durable dans
les territoires ruraux souvent dépourvus de
transports en commun et dans les zones
périurbaines encombrées par des engorgements
routiers de plus en plus importants.

permet aux futurs habitants de participer à la conception
de leurs logements, avec de nombreux espaces
communs. Un nouveau modèle d’habitat qui permet
de mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec
leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en
matière de vie sociale et de respect de l’environnement.
À Toulouse, la coopérative d’habitants
“La Jeune Pousse / Abricoop” réalise dans
l’éco-quartier de la Cartoucherie un projet
d’habitat participatif de 17 logements, basé
sur l’éco-construction (matériaux sains et
écologiques, récupération de l’eau de pluie
et compostage des déchets organiques) et
privilégiant les modes de déplacements
alternatifs à la voiture (participation à
l’auto-partage).

Développer les énergies renouvelables

coopératives et citoyennes, c’est possible ! Le
principe : des citoyens soucieux d’accompagner la
transition énergétique se rassemblent et investissent
collectivement dans des projets locaux de production
d’énergies renouvelables. Cette participation active
permet une appropriation concrète de la transition
énergétique et une montée en compétences
collective.
La Région organise depuis 2014 des appels
à projet pour financer les projets d’énergies
renouvelables citoyens.
Grâce à un financement participatif et à
une dynamique portée par des élus locaux,
le parc photovoltaïque “1,2,3 Soleil”, installé
à Luc-sur-Aude, produit l’équivalent de la
consommation d’électricité (hors chauffage)
de la commune de 220 habitants. Un projet
à taille humaine, par et pour ses habitants !

laregion.fr/energie-positive
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L’habitat participatif

