énergie
Gapeau energie Citoyenne

Issu de la Vallée du Gapeau en Transition

”

Pour des
énergies
renouvelables
citoyennes.

”

défi
Comment construire des projets de production électrique renouvelable, en intégrant
la participation des citoyen.ne.s dans la gestion et le financement ?

secteurs d’activité

forme juridique

• Environnement, économie circulaire
• énergie

SCIC

description de l’activité
Depuis février 2016, l’association la Vallée du Gapeau en Transition crée du lien pour construire de nombreux projets collectifs :
• Créations d’un magasin bio coopératif, La Cerise sur Le Gapeau, à la Farlède
• Organisation d’un marché de producteurs bio mensuel
• Création de la première coopérative d’énergie citoyenne du département, Gapeau Energie Citoyenne (GEC)
• Création sur la région toulonnaise d’une monnaie locale, La Fève
• Lancement d’une association de transition territoriale partenaire (Pierrefeu Terre de Partage)
• Lancement de l’initiative Dumont en Transition, dans l’un des plus grands lycées de France à Toulon
• Développement et accompagnement de jardins partagés
• Proposition de pratiques éducatives transversales
• Création d’une dynamique transversale autour de la mobilité
• Lancement de la dynamique Var en Transition pour inviter la transition dans le débat public de chaque commune du Var

territoire
d’intervention

chiffres clés

Région SUD –
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre d’ETP :
et
entre

0 10

Chiffre d’affaires / Budget :
moins de

50 K €

Souscription de

9 000 €

région Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Gapeau Energie Citoyenne
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

leviers
• La dynamique de la vallée du Gapeau en
Transition
• Le renforcement et la mobilisation du
groupe
• Les ressources des bénévoles

Lien au territoire
Le portage citoyen, pourquoi ? Des liens sociaux sont créés ou
renforcés, des modes de gouvernance innovants, démocratiques
et transparents sont mis en place faisant ainsi des énergies
renouvelables citoyennes de vrais projets de territoire.
Les projets d’Énergies renouvelables rencontrent une meilleure
« acceptabilité » car ils sont portés par les citoyens eux-mêmes.
Par ailleurs, nous offrons une possibilité concrète pour tout
un chacun, de s’impliquer pour faire avancer la question de la
transition énergétique, à son niveau et sur son territoire.

freins

Modèle économique
Pour obtenir des retombées économiques locales. L’exploitation
des projets étant gérée par des sociétés locales citoyennes, les
bénéfices reviennent aux citoyens (particuliers ou collectivités).
Ces projets offrent la possibilité de réinvestir pour des projets
d’intérêts locaux (énergie, éducation, solidaire...).

étapes
du projet

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2016 : Création de la Vallée du Gapeau en Transition
• 2017 : Développement du groupe énergie au sein
de l’association
• 2019 : Création de la SCIC GEC

Deux projets sont en phase de concrétisation :
• La couverture photovoltaïque de l’école
Excelsior à Hyères qui sera accompagnée
par une démarche participative avec les
enseignant.e.s, élèves et parents. Prévision
réalisation été 2020.
• Projet hydraulique sur le Gapeau à Méounes, en
étude après contact avec la commune et l‘ONF.

PARTENAIRES
financeurs

techniques

• Fond de soutien VALOREM

• Université des arts et
Métiers d’Aix

Réseaux ou fédérations
d’appartenance
• CRESS PACA
• Energie Partagée

Coordonnées
Adresse : 7 avenue Jean Moulin, 83210 Sollies-Pont

Téléphone : 06 08 33 19 63

Mail : gapeauenergie@laposte.net

Site web : https://gapeautransition.org/dynamiques/
gapeau-energie-citoyenne

Avec le
soutien de

Année de production : 2019

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur - Conception de la trame : CRESS Occitanie

• La jeunesse de notre structure
• L’engagement des collectivités

