
 
 

 

 

 

 

1- CONTEXTE 

 

La Région Nouvelle Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine partagent le constat que de multiples projets de 
production d’énergie renouvelable - principalement portés par des opérateurs privés - s’implantent sur les 
territoires. Face à ce constat, la Région Nouvelle Aquitaine, la DREAL et l’Ifrée ont souhaité encourager la 
réalisation de projets de production d’énergie renouvelable : 
 

 dans une démarche de dialogue local, d’adaptation à leur contexte environnant et en veillant à ce que 
leur déploiement soit cohérent avec les politiques publiques territorialisées de l’Energie ; 
 

 dans une démarche éducative qui permette une meilleure appropriation des questions relatives à 

l’Energie par chacun (citoyens, élus, acteurs économiques…). 

 

La Région et la DREAL ont décidé de s’associer pour proposer aux acteurs régionaux des énergies 
renouvelables de partager leurs réflexions, leurs expériences et leurs solutions afin de faciliter l’appropriation 
territoriale des projets d’énergie renouvelable. A cet effet, la Région s’est positionnée comme chef de file 
pour organiser une journée dénommée « Atelier des Solutions » sur le thème : « Les éléments clefs pour 
favoriser l’appropriation des projets Energie Renouvelable ». 
L’Ifrée est intervenu – en partenariat avec l’APESA et SurfRider Foundation - auprès de la Région et de la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine en 2017, afin de les accompagner à la préparation, la réalisation, l’animation et la 

valorisation de l’Atelier des Solutions. 

 

2- OBJECTIFS 

 

Pour les participants à l’atelier : 

 échanger les points de vue / diversifier les regards sur la question centrale, entre les participants issus de 

3 types de parties prenantes : collectivités, porteurs de projets, associations ; 

 entretenir leur réseau professionnel et susciter de nouvelles prises de contacts entre eux. 

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine : 

 disposer, grâce à cet atelier, d’éléments pouvant orienter la feuille de route globale de l’action régionale 

en matière d’Energie. 

 

Pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine : 

 inciter des participants à prolonger la réflexion en s’inscrivant au futur médiathon, 

 entendre les solutions proposées par les participants afin de repérer des pistes de travail potentiellement 

exploitables pour le médiathon. 

 

3- REALISATION 

 

L’Atelier des Solutions a réuni une soixantaine de personnes expérimentées sur le sujet et de profils différents 
(élus, agents des collectivités, opérateurs, porteurs de projets, responsables associatifs, experts techniques…). 
Ces personnes ont repéré les éléments clefs favorisant l’appropriation des projets d’énergie renouvelable. Elles 
ont aussi proposé 18 solutions pour favoriser l’appropriation territoriale des projets d’énergie renouvelable. 
 
L’Ifrée est intervenu avant, pendant et après l’Atelier des Solutions, pour : 

Préparation, réalisation et valorisation d’un « Atelier des solutions » sur le 

thème : « Les éléments clefs pour favoriser l’appropriation des projets 

Energie Renouvelable » 

 



 

 
 Participer aux 4 réunions préparatoires entre organisateurs et co-animateurs.  

 
 Identifier les différentes catégories d’acteurs à réunir en fonction des objectifs de cette journée et 

contribuer au repérage des structures à inviter  
 

 Corédiger le texte d’invitation pour les participants, bâtir le formulaire d’inscription et assurer le 
suivi des inscriptions 
 

 Aider au repérage des besoins logistiques pour le déroulement de la journée 
 

 Concevoir le scénario d’animation et des supports d’animation nécessaires à l’atelier des 
solutions 
 

 Co animer la journée d’Atelier des Solutions  
 

 Mettre en forme les productions de la journée pour contribuer au compte-rendu et contribuer à 
l’analyse des productions en vue d’alimenter la feuille de route régionale 

 


