
Objectifs et contenus des ateliers de concertation 

1.    Atelier «     ajuster le projet à son environnement et au paysage     :   

L'objectif de cet atelier est de prendre en compte les observations/idées/points
d'attention du territoire sur le projet dans la demande de permis de construire, le
développement et la construction du projet de centrale au sol photovoltaïque.

Il se déroulera de la manière suivante :

-  Carte participative des enjeux ;

-  Présentation  des  1ères  observations  des  bureaux-d'études  faune/flore  et
paysage ;

-  Co-construction  de  propositions  à  faire  remonter  au  groupement
photovoltaïque.

Cet  atelier  sera  animé  par  Sophie  Picard  d'Enercoop  Paca,  chargée de  la
concertation sur le projet photovoltaïque de Mallemort.

                                            

2.    Atelier  «     Le  futur  parc  solaire  comme  support  pédagogique  de  
sensibilisation à l'énergie     »   

L'installation d'une centrale photovoltaïque à proximité des communes d'Alleins,
Mallemort, Charleval peut-être l'occasion de faire participer les enfants/jeunes au
projet  .  Les  panneaux  solaires  peuvent  également  représenter  un  support
pédagogique pour le grand public. 

Il  s'agira  de  répondre  à  la  question  :  "Comment  le  projet  photovoltaïque  sur
l'ancienne  décharge  de  Mallemort  peut  constituer  une  opportunité  pour
sensibiliser  les  enfants/jeunes  sur  les  énergies  renouvelables  et  la  maîtrise  de
l'énergie?".  Les  techniques  d'animation  utilisées  seront  le  brainstorming  et  le
World café.

Cet  atelier  sera  animé  par  Sophie  Picard  d'Enercoop  Paca,  chargée  de  la
concertation sur le projet photovoltaïque de Mallemort.

3.    Atelier «     Appropriation du projet solaire par les citoyens de Mallemort et  
des alentours     »   : 

L’objectif de cet atelier est de constituer un groupe de citoyens qui participera à la
gouvernance du projet, à son cofinancement ainsi qu’à la réflexion sur l’usage des
retombées  économiques  générées  par  la  vente  de  l’électricité  produite  par
l’installation photovoltaïque. Cette première réunion permettra aux participants
de  s’approprier  l’ensemble  des  phases  de  réalisation  d’un  projet  d’énergie
renouvelable citoyen. L’objectif est de mieux saisir la manière dont les citoyens
peuvent agir en participant au projet.



Cet atelier  sera animé par  Vincent  Baggioni,  animateur d’Energie Partagée en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.


