
Centrales Solaires Citoyennes 
Compte-rendu : Atelier « Communication » 

14 octobre 2019 (Julien AFONSO – Alter Alsace Energies) 

 

 

Présents : 
Michel Legrand, à titre personnel 

Julien Afonso, Alter Alsace Energies – animation et accompagnement du projet– à titre personnel 

Gérard Pol-Gili, Eurométrlopole de Strasbourg, service énergie – représente la collectivité à 

l’initiative du projet, aussi à titre personnel 

Jean-louis Helfer, à titre personnel 

Charlotte Petit, à titre personnel 

Guillaume Hemmerich, à titre personnel 

 

 

L’objet de la réunion est de commencer une réflexion autour de la communication de la centrale 

citoyenne de Strasbourg. 

 

On peut trouver la presentations Power point en version PDF sur :  

 

 

Nous avons commencé la réflexion sur la communication interne au projet, nous avons du coup dit 

qu’il nous fallait :  

- Un outil pour se joindre et échanger  

- Trombinoscope pour savoir qui est qui avec les coordonnées de chacun  

- UN outil d’échange de document et de fichier informatique 

- Outils pour faire des sondages et des votes.  

 

Nous avons aussi fait le point sur ce qu’il nous fallait rapidement pour la communication Externe : 

- Un NOM 

- Un Logo  

- Charte graphique   

 

Dans le cadre de la création d’une centrale citoyenne Energie partagée et Centrales villageoise 

préconisent de rédiger une Stratégie de Communication. Dans ce cadre nous avons continué la 

réunion autour d’une série de question qui permette de réaliser une stratégie de communication. Cette 

stratégie va nous permettre de bien structurer le projet et de se fixé une ligne de conduite autant en 

interne qu’en externe.  

 

Quel est le contexte dans lequel se fait la centrale citoyenne :  

- Dans le cadre de la transition énergétique  

- Réduire les gaz à effet de serre et les énergies fossiles 

- Réappropriation de l’énergie de manière citoyenne.  

- Sensibiliser aux ENR  

- Faire de l’épargne utile  

- Redistribuer l’argent 

- La volonté de co-construction  

- Volonté de s’écouter les uns les autres  

- Volonté d’agir concrètement, d’être acteur et de rompre avec les clichés 



- Re-localisation l’énergie 

- Volonté de faire quelque chose à son niveau et de passer de passif à actif  

 

Qui ?  - Quel est votre public cible ?  Quelle est votre audience ? 

- Bénévoles potentiels  

- Tout le monde avec de l’épargne 

- Investisseur 

Pour nous aider :  

- Organisme qui ont des toitures (Collectivité – Entreprises-bailleurs) 

- Partenaires ( ES – Voltech solar – Conseil de l’Europe -Banque) 

- Euro district  

 

Pourquoi ? - Quelles sont vos raisons de communiquer ? Vos objectifs ? 
- Installer du Photovoltaïque (ENR) 

- Trouver des bénévoles  

- Avancer dans la transition  

- Créer un projet citoyen  

- Trouver des financements  

- Trouver des toitures  

- Mobiliser de l’épargne 

- Re localiser l’énergie et prendre part à la transition. 

 

Quoi ? Quel est votre axe de communication ? Quels sont vos messages ? 
 

Axe de communication :  

- Communication active (Evènement – Presse-tractage-utilisation des réseaux de chacun)  

- Communication continue (Réseaux sociaux, Site internet…) 

 

Messages :  

- Si vous avez envies de passer à l’action rejoignez-nous ! 

- Agir face à l’urgence climatique  

- Investir de manière responsable et coopérative 

- Agir ensemble  

 

Note : il faudra faire attention à ne pas envahir les cibles cela pourrait être contre-productif.  

 

Comment et quand ? Quels outils, techniques de communication, médias, canaux... allez-vous 

actionner ? 
- Carnet de contact de l’Eurométropole  

- Bulletin municipaux  

- La CCI  

- Les Rotary clubs  

- Les Réseaux sociaux  

- Site internet  

- Presse local (Alsace, DNA, Rue 89, point éco CCI, journal de l’Euro métropole, 20min ) 

- Distribution de Flyers à des lieux et des évènements ciblés  

- Occupants des bâtiments ou les toitures seront installé  

- Radio et télé local 

- Cinéma ?  

- Organiser un ciné-débat  

- Démarchage, porte à porte 

 



Outils :  

- Affiche  

- Flyers  

- Présentation  

- Outils virtuel (site internet, pages sur réseaux sociaux…) 

 

Combien ? Quel est le budget et les ressources à consacrer à cette stratégie ? 
- Du temps !  

- L’enveloppe Alter alsace ?  

- Eurometrole peut nous imprimer des affiche et flyers 

- Pas de budget euros pour l’instant  

 

A faire pour la prochaine fois :  

Pour tout le monde :   

 Proposer deux noms pour la structure par personnes 

 Trouver des ressources (création de logo, juridique, financier)  

 

Julien Afonso :  Créer le framavox (votes) et la framaliste (discussion) 

Gérard Pol-Gili :  Demander la permission pour utiliser la communication EMS. 

Jean-louis Helfer :  Lancement de l’évènement pour Ostwald, trouver une date avec la mairie et 

publier l’article sur le bulletin municipal. 

Charlotte Petit :  Création de la page facebook une fois le nom trouvé   


