
Sujet : Réseau régional des énergies renouvelables participatives et citoyennes
De : Sylvain Balland <energies-citoyennes@asso-ler.fr>
Date : 24/04/19 18:13
Pour : Léna Migne <l.migne@ale08.org>, Coline LEMAIGNAN
<coline.lemaignan@alteralsace.org>, energies-citoyennes@asso-ler.fr

Bonjour à tous,

Vous recevez ce mail car vous faite partie des porteurs de projets d'énergies
renouvelables citoyennes ou participatives sur la région Grand Est. Nous souhaitons
vous annoncer ce qui nous semble être une très bonne nouvelle : la création d'un
réseau régional dédié à ce sujet, animé par trois chargés de mission !

Le réseau GECLER, c'est qui ?

C'est vous, c'est nous, les acteurs de l'énergie citoyenne :

C'est vous, plus d'une trentaine de projets recensés à différents stades d'avancement
dont déjà 20 sites en cours d'exploitation !

C'est nous, trois associations engagées dans la transition énergétique qui viennent de
créer ce service avec le soutien de l'Ademe et de la région Grand Est (dispositif
Climaxion) : l'Agence Locale de l'Energie 08, Lorraine Energies Renouvelables et Alter
Alsace Energies. Vous connaissez peut-être déjà les trois animateurs, Léna Migne,
Sylvain Balland et Coline Lemaignan.

C'est quoi ?

Grand Est Citoyen et Local d'Energies Renouvelables, voici un nom à retenir ! Un
réseau d'acteurs (à constituer) et des services 100% EnR participatif et citoyen.

C'est où ?

Vous l'aviez déjà compris, sur le périmètre de la région avec Léna pour la Champagne-
Ardenne, Sylvain pour la Lorraine et Coline pour l'Alsace.

C'est quand ?

La création effective date de février 2019, vous pouvez dès à présent nous contacter.
D'ailleurs vous nous avez peut-être croisé le 23 mars lors de la visite de la Centrale
Villageoise Photovoltaïque de la Weiss.
Nous avons prévu une journée complète dédiée à l'énergie citoyenne, le dimanche 30
juin à Saâles : Nous aimerions que cette journée soit aussi la vôtre. Votre participation
à la construction de l'après-midi festive est la bienvenue. Des idées ? Des propositions
? On vous en dit rapidement plus sur l'organisation, n'hésitez pas à nous partager vos
envies !

Comment cela fonctionne ?

- Animé par trois salariés au sein de trois associations,



- Avec une coordination nationale assurée par Énergie Partagée Association,
- Soutenu financièrement par Climaxion,
- Conventionnement possible pour accompagner territoires et porteurs de projets.

Pourquoi ?

- pour impliquer les citoyens dans la transition énergétique,
- pour faire émerger de nouveaux projets,
- pour faciliter leur émergence et leur développement,
- pour partager les ressources et expériences existantes (et celles à venir).
- pour répondre à vos besoins. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à nous transmettre vos
attentes concernant ce très jeune réseau GECLER pour qu'il soit le plus possible en
adéquation avec vos attentes.

On vous donne rendez-vous au plus tard le 30 juin pour partager un moment
convivial et constructif à Saâles ! 

Les animateurs du réseau GECLER :

Léna MIGNE – ALE 08                       Sylvain BALLAND - LER                            Coline
LEMAIGNAN – AAE
03 24 32 03 23                                   07 68 62 46 99                                          03
89 50 06 20 
l.migne@ale08.org                            energies-citoyennes@asso-ler.fr             
coline.lemaignan@alteralsace.org


