
AUTO-CONSOMMATEURS 
POUR UNE UNION DE 
L’ENERGIE

PROJET PROSEU

Promouvoir la participation active 
des citoyen·ne·s dans la 
Transition Energétique



• Faire un état des lieux des initiatives 
d’autoconsommation d’énergies 
renouvelables (EnR) en Europe.

• Analyser l’état des régulations 
existantes pour l’autoconsommation 
d’EnR dans neuf pays européens.

• Explorer des sources de financement 
pour les auto-consommateurs/rices 
d’EnR dans les neuf pays participants 
et ce qui entrave ou encourage leurs 
activités.

• Faire émerger des scénarios de 
développement des initiatives 
d’auto-consommation d’EnR d’ici à 
2030 et 2050.

• Débattre des recherches et des 
résultats avec les citoyen·ne·s et 
préparer des feuilles de route pour 
l’intégration de l’auto-consommation 
d’EnR dans les stratégies de 
Transition Energétique.

• Mettre en commun les expériences 
des initiatives d’auto-consommation 
d’EnR dans des « Living Labs ».

• Développer de nouvelles 
méthodologies d’innovation.

• Créer une communauté d’intérêts 
d’auto-consommateurs/rices.

AUTO-CONSOMMATEURS/RICES POUR UNE UNION DE L’ÉNERGIE

“Les AUTO- 
CONSOMMATEURS/RICES sont des 
personnes qui à la fois produisent 

et consomment de l’énergie 
renouvelable.”

LES OBJECTIFS DE PROSEU
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• Echanger avec des auto-
consommateurs/rices d’EnR 
évoluant dans le même état 
d’esprit partout en Europe.

• Etre parmi les premières 
personnes à recevoir des 
invitations pour des ateliers de 
travail et des événements.

• Recevoir des conseils sur les 
stratégies de développement 

de l'auto-consommation et sur 
l’identification d’opportunités.

• Contribuer à la recherche et 
être tenu informé·e des derniers 
résultats en avant-première.

• Apparaître sur la carte interactive 
du site internet PROSEU.

Vous êtes un·e auto-consommateur/rice d’énergies renouvelables ou vous 
soutenez de telles initiatives  ? Rejoignez la Communauté PROSEU  ! Son 
objectif est de mettre en relation les initiatives d’auto-consommation d’EnR 
afin de favoriser les rencontres et le partage d’expériences.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTE DES AUTOCONSOMMATEURS !

QU’Y A-T-IL POUR VOUS ?

RES
LIVING LABS

INNOVATIVE 
SOLUTIONS

STAKEHOLDER GROUPS 
AND COMMUNITIES 
participating in the Living labs, including but not 
limited to: prosumers initiatives, municipalities, 
companies, civil society, utilities, universities...
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LIVING LABS 
in 9 countries all over Europe
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Ce projet a reçu des fonds du programme de recherche et d'innovation de l’Union 
Européenne Horizon 2020 selon l’accord de subvention Nº764056. Les opinions exprimées 
sont celles de PROSEU et ne reflètent pas nécessairement celles de l’UE.

A PROPOS DE PROSEU

« PROSEU – Auto-consommateurs/rices pour une Union de l'Energie » est 
un projet financé par le programme européen Horizon 2020. Il réunit onze 
partenaires de sept pays européens qui travaillent entre 2018 et 2021 à mettre 
les citoyen·e·s, en particulier celles et ceuxqui produisent et consomment 
leur propre énergie renouvelable (auto-consommateurs/rices), au cœur de la 
transition vers une Europe zéro carbone.

A PROPOS DE PROSEU

info@proseu.eu
@Proseu_Project
www.flickr.com/photos/proseu
Rejoignez notre groupe LinkedIn ! 
« Prosumer Community of Interest »

www.proseu.eu

POUR PLUS D’INFORMATIONS


