
Devenez acteur de votre
projet environnemental

www.elements.green

Comment faire vivre cette gouvernance 
partagée ? 

Grâce à l’investissement participatif  
des acteurs du territoire, l'énergie  
est l'affaire de tous

Au service des territoires, Eléments promeut 
l’investissement participatif grâce à sa propre capacité 
d’investissement et développe un actionnariat ouvert 
aux citoyens et aux collectivités. Eléments, acteur agile 
et flexible, peut vous proposer un montage sur mesure 
pour répondre à vos besoins.

L’énergie renouvelable participative

Les enjeux environnementaux nous 
demandent d’agir. Ce que nous faisons avec 
le développement de nos projets d’énergie 
renouvelable, toujours conçus en accord 
avec les besoins du territoire. Nos projets 
valorisent les potentialités de dynamisation 
économique, touristique, agricole…des lieux 
où ils seront implantés.

En construisant avec les acteurs locaux, 
collectivités et habitants, Eléments s’engage 
auprès et pour les territoires, dans une 
démarche d’avenir.
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Fédérer les acteurs  
du territoire autour de la 
co-construction d’un projet 
d’énergie renouvelable.



Devenez un ELEMENT  
du projet d’énergie renouvelable et 
environnemental de votre territoire

L’énergie est l’affaire de tous

La production d’énergie renouvelable se 
fait sur les territoires, Eléments choisit d’en 
impliquer tous les acteurs, collectivités, élus, 
citoyens.

Eléments a conscience qu’un projet environnemental ne 
peut se développer sans l’adhésion du territoire concerné 
et choisit, par une démarche participative, de mobiliser et 
construire avec vous ses projets d’énergie renouvelable.

Notre concept : 

rendre au citoyen 
son pouvoir d’initiative,
la gouvernance partagée

Entre vous et nous, c’est l’histoire d’une  
gouvernance… partagée. Basée sur la confiance mutuelle, 
Eléments réalise vos projets d’énergie renouvelable, en 
vous associant aux différentes étapes du projet : 

instaurer des groupes de dialogue et de réflexion,

y convier l’ensemble des acteurs du territoire, dans le 
respect des savoirs et de l’expertise,

créer des comités de pilotage et permanences publiques, 

vous informer régulièrement de la progression du projet, 

partager les résultats et expliciter les études, 

communiquer régulièrement et organiser des visites de 
parcs d'énergie renouvelable en exploitation.

Notre objectif : 

co-construire avec 
les acteurs du territoire

Eléments s’attache à la qualité des débats et à la 
pluralité du public concerné : 

mobiliser le réseau des associations locales autour du 
projet,

garantir le processus participatif avec bienveillance,

écouter vos divergences pour co-construire un projet 
cohérent,

confier les travaux en priorité à des entreprises locales.

Concrètement, en quoi cela consiste ?

Concrètement… la gouvernance partagée repose sur :

1/ des décisions prises ensemble,
2/ des retombées mutualisées.
 
La gouvernance partagée commence dès la conception 
d'un projet d’énergie renouvelable, en écoutant et 
associant les collectivités concernées.
Notre objectif : un projet d’énergie renouvelable est 
d'intérêt général, et donc ses retombées bénéficient à 
l’ensemble des acteurs, favorisant ainsi la dynamisation 
du territoire et la création de nouveaux projets locaux, 
porteurs d’avenir.

Eléments ou l’intégration des projets 
d’énergie  renouvelable dans un contexte 
local vivant.
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