
L’ASSOCIATION 

La genèse 

L’association a été créée en février 2019 suite à l’arrivée sur notre territoire 
d’un projet éolien, de la prise de conscience des citoyens et des élus, quant à 
l’importance d’être partie prenante dans ce projet. 

Qu’est-ce qu’un projet citoyen ? 

Au-delà de l’implication financière locale dans les projets de territoire ci-
toyens, il s’agit d’investir et de s’investir dans la gouvernance locale d’une 
structure, de manière transparente et démocratique, en maîtrisant les déci-
sions du projet depuis sa conception jusqu’à son exploitation, dans un but 
non spéculatif. 

La gouvernance 

L’association est administrée par un conseil d’administration  
composé de 10 à 20 membres élus par l’Assemblée Générale pour trois ans. 

 

 

 

 

Adresse postale :        Adresse mail : 
ELLA Centre Socioculturel des Coteaux du Layon   contact@ella49.fr 
Parc du Neufbourg 
Thouarcé        Site internet : 
49380 BELLEVIGNE EN LAYON       ella49.fr 

Contacts par secteur (bureau) : 
Loire Aubance (Brissac, Les Garennes, ..) : Michel 06.12.53.10.44, Annick 06.87.98.88.82 
Loire Layon (Chalonnes, St Georges, Champtocé,..) : Hervé 06.73.98.92.42, Pierre-Marie 02 41 66 05 01 
Coteaux du Layon (Bellevigne, Terranjou, Val-du-Layon,..) : Paul 06. 89.30.75.60, Bertrand 
06.40.33.49.14, Bernard 06.07.66.22.33 



C’est pourquoi des citoyens de la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance ont crée l’association ELLA, « Energies renouvelables et ci-
toyennes Loire Layon Aubance ». Elle a pour objet de mobiliser et de pro-
mouvoir les projets citoyens dans le domaine de la transition énergétique 
sur le territoire et sur les territoires voisins. 

« L’énergie par les citoyens et pour les citoyens »  

Pour nous, un projet citoyen, c’est : 

1 – Un engagement collectif de citoyens portés par des valeurs com-
munes. 
2 – Une action ancrée dans un territoire, inscrite dans un processus de 
développement local et écologique 
3 – Une gouvernance démocratique et transparente. 
4 – Une mise en œuvre qui passe par la pédagogie et le partage , dans 
une démarche d’éducation populaire 
5 – Un investissement non spéculatif, qui s’inscrit dans des circuits courts 
de la finance 

Nos partenaires : 

 

De l’énergie sur notre territoire 
 

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité tangible. 
Le territoire du pôle métropolitain Loire-Angers est dépendant à 68 % 
des énergies fossiles, source également de pollution atmosphérique. Et 
seulement 7 % de l’énergie consommée est produite localement*. 
 
Une dépendance trop importante aux énergies fossiles incite inévitable-
ment à agir rapidement, afin de préparer sa raréfaction annoncée. 

Mais pour les questions d’énergie, il apparaît désormais nécessaire d’agir 
différemment. 

Aujourd’hui, la transition énergétique, et donc notamment la production 

d’énergies renouvelables, ne pourra se réaliser que si les citoyens et les 

collectivités y sont étroitement associés, s’ils en bénéficient directement 

et si leur territoire en ressort gagnant. 

*Chiffre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial Loire Angers) 2019 


