semble
éussissons la transition énergétique

Le Réseau des Conseillers éolien et photovoltaïque

semble

La lutte contre
le changement climatique,
la préservation de la
biodiversité et le besoin d’une
plus grande autonomie
énergétique rendent
indispensables le
déploiement des énergies
renouvelables éoliennes et
photovoltaïques.
Alors, ensemble, relevons
le défi, ré-énergisons
votre territoire et
ravivons l’avenir.

semble

elevons

le défi du changement
climatique
La France s’est lancée un défi
ambitieux et se mobilise
pour le relever : la neutralité
carbone sur l’ensemble de ses
régions métropolitaines et des
outre-mer en 2050. Pour cela,
elle devra réduire de moitié sa
consommation énergétique et
largement développer les énergies
renouvelables sur son territoire.

Parmi les solutions techniques
ayant déjà fait leurs preuves,
les énergies éoliennes et
photovoltaïques occupent une
place de choix. Dans tout le
pays, de nombreuses communes,
animées par l’envie d’assurer
l’avenir des jeunes générations
en protégeant l’environnement
et en revitalisant leur territoire,
envisagent ou développent de
nouveaux projets.

C’est votre cas ?
Les Générateurs sont là
pour vous accompagner.

éfléchissons

à ce qu’il est possible de faire et comment

Votre collectivité souhaite s’engager
dans le domaine des énergies éoliennes
ou photovoltaïques ?
Créer des emplois verts et résilients sur son territoire ?
Diversifier ses rentrées fiscales et dynamiser
l’économie locale ?
Les GÉnÉRATEURS s’engagent à vos côtés
et accompagnent votre projet durant toute
sa phase d’études.

Ce que nous vous apportons ?
Les compétences techniques, juridiques
et financières pour vous accompagner au mieux.
Des arguments objectifs pour convaincre votre
population du bienfondé de l’opération.
Une expérience, une neutralité et un réseau garant
de vos intérêts et de ceux de vos administrés.

Qui sommes nous ? Un réseau de
conseillers, spécialistes des énergies
renouvelables, mis en place par
l’ADEME, l’Agence de la Transition
Écologique, et cofinancé par l’État
et plusieurs Régions. Employé par
des structures locales (syndicat
d’énergie, Agences Locales Énergie
Climat, collectivités territoriales,
associations...), chaque conseiller
Générateur a reçu une formation
complète (technique, juridique,
montage de projet) pour répondre
clairement et efficacement
à l’ensemble de vos attentes
concernant vos projets éoliens
et photovoltaïques.

C’est un service public,
soutenu par l’État et par de
nombreuses régions. Pour votre
commune, c’est l’assurance d’un
conseil impartial, d’un soutien
personnalisé et fiable.

Les GÉnÉRATEURS sont des personnes de
terrain. Ils viennent à votre rencontre pour échanger

avec vos équipes, étudier votre patrimoine foncier,
sensibiliser vos habitants aux bénéfices de votre future
installation, rencontrer le milieu associatif local.

Les GÉnÉRATEURS

interviennent auprès de votre
commune dès l’émergence de
votre projet, que vous en soyez à
l’origine ou que vous répondiez
aux sollicitations d’un opérateur
privé ou d’une association de
citoyens. Ils le suivent jusqu’à la
désignation d’un bureau d’études,
prélude à sa concrétisation.
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éalisons

un projet adapté à votre territoire

Dix bonnes raisons de faire
appel à nos services...
Coûts, bénéfices, frais de
démantèlement... :
les GÉnÉRATEURS vous aident à vous

poser les bonnes questions

Les GÉnÉRATEURS vous assistent au
niveau juridique. Ils vous informent
des montages existants et trouvent
avec vous celui qui favorisera
l’acceptation du projet : société
par actions simplifiée, société
coopérative d’intérêt collectif,
société d’économie mixte…

Les GÉnÉRATEURS travaillent
à vos côtés sur l’aspect financier du
projet : investissements, prévisionnels,
recherche de financements, orientation
vers les guichets de subventions...

et à trouver leurs réponses auprès
des experts adéquats pour
vous permettre d’envisager, de
dimensionner, de piloter votre projet
avec lucidité et efficacité.

Les GÉnÉRATEURS sont des professionnels engagés
et passionnés. Ils vous apportent davantage que
leur savoir-faire : leur énergie !

Les GÉnÉRATEURS sont des
spécialistes de l’éolien et du
photovoltaïque. Une expertise

technique qui leur permet de vous
conseiller au mieux pour vos intérêts
et de vous assister lors des prises
de contact avec les acteurs du
développement et de l’exploitation des
projets d’énergies renouvelables.

Les GÉnÉRATEURS sont des professionnels
pragmatiques et expérimentés.
Ils connaissent parfaitement le contexte
régional, ses enjeux et ses tensions. Ils
s’appuient ainsi sur un vécu et des réalisations
proches de votre réalité quotidienne.

Disposant de nombreuses ressources, d’études
scientifiques et d’exemples concrets, nos
conseillers vous dirigent vers la documentation
dont vous avez besoin et vous donnent des
arguments solidement étayés pour répondre à
d’éventuelles questions sur votre projet.

En matière d’énergie renouvelable,
comme dans bien d’autres domaines, il n’est
de meilleur projet que celui qui commence
sur de bons rails. Alors, n’attendez pas plus
longtemps pour associer nos GÉnÉRATEURS
au vôtre. Assurez-vous ainsi de l’expertise,
de l’expérience, du soutien objectif, des
réseaux et de la motivation de nos conseillers
pour réussir votre transition énergétique
et donner à votre territoire une nouvelle
dynamique, un ancrage dans l’avenir.

011913

Pour plus d’informations contactez votre GÉnÉRATEUR

