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La Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach s'engage
en faveur de l'énergie citoyenne
L’ENERGIE CITOYENNE
L’énergie renouvelable est une ressource gratuite et disponible pour tous. Pourtant seules quelques
grandes entreprises installent et exploitent des systèmes de production, bénéficiant ainsi des revenus
de la vente de l’énergie.
A la croisée entre développement des énergies renouvelables et développement économique des
territoires, il est possible de promouvoir, à l’inverse, le modèle d’énergie citoyenne : des groupements
composés de citoyens, collectivités, associations, entreprises locales peuvent se constituer en
société locale afin d’installer et exploiter des systèmes de production d’énergie renouvelable. En
plus de dynamiser l’économie locale, ceci facilite la réalisation de projets en accord avec les besoins et
les contraintes du territoire.

Afin de mobiliser les différents acteurs du territoire, la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach organise une réunion publique sur le thème de l’énergie citoyenne

LE MARDI 25 JUIN 2019 À 19H30 À LA SALLE DES FÊTES DE BIESHEIM.
Cette réunion sera l’occasion de présenter l’énergie citoyenne (Qu’est-ce que c’est ? Quels sont les
avantages ?), d’expliquer le déroulé type d’un projet et ses différentes étapes et de présenter des
exemples opérationnels. L’objectif est de réunir un groupe autour de cette question afin de lancer un
projet sur le territoire de la Communauté de Communes. Les acteurs du territoire sont tous concernés
: citoyens, communes, entreprises locales, associations, etc. La pluralité des participants garantit
que le projet sera adapté à tous les besoins et contraintes du territoire.

ENERGIE CITOYENNE SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN BRISACH
Le Pays Rhin-Brisach est un territoire profondément marqué par l’énergie (Centrales hydroélectriques du
Rhin, centrale nucléaire de Fessenheim), et, dans les années à venir, il va être confronté à de profonds
bouleversements en la matière. Ce sera le cas notamment avec la fermeture de la centrale nucléaire
et le développement programmé des énergies renouvelables. Dans le cadre de sa compétence
environnement et énergie, la Communauté de Communes a décidé de se saisir du sujet et de faire de
l’énergie un sujet majeur de sa politique locale (Espace Info Energie, Plan Climat...).
L’intérêt de plusieurs communes et de nombreux citoyens a récemment porté l’attention sur les
possibilités de développement local des énergies renouvelables sur un modèle participatif et citoyen.
La Communauté de Communes se propose donc d’accompagner et de soutenir cette initiative avec
ses services techniques et finance un accompagnement mené par l’association Alter Alsace énergie
pour l’émergence d’un groupement citoyen visant la production locale d’énergie renouvelable.
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