
 

Nouvelles Énergies en Sud Touraine - NEST 
 

LA CHARTE 
 
 

Face au dérèglement climatique et dans un contexte de crise écologique, sociale et 
démocratique, notre modèle énergétique nécessite une évolution en profondeur. 
 

Convaincue que les citoyens sont des acteurs clés de la transition énergétique l’association 
NEST se donne pour mission de permettre aux citoyens de s’approprier la question de l’énergie 
et de s’associer pour produire de l’énergie renouvelable et locale. 
 

Dans un esprit de réappropriation des moyens de production énergétique et de dynamisation des 
territoires, l’association NEST s’attache à relocaliser les retombées positives des nouvelles 
énergies renouvelables en Sud Touraine, tant environnementales qu’économiques. 
 

L’association NEST se donne pour objectif  de mobiliser les citoyens et leur épargne au service de 
la transition énergétique, du lien social et de la cohésion territoriale. 
 

Notre vision du système énergétique de demain est celle d'une consommation d'énergie réduite, 
grâce à l'application des principes de sobriété et d'efficacité et, pour couvrir cette 
consommation, d'une production essentiellement basée sur les énergies renouvelables : 
 

 dans le respect des équilibres écologiques et de la préservation des ressources 
naturelles, 

 dans une société apaisée et conviviale, 

 dans le cadre d'un développement harmonieux des territoires 
 

Elle est également celle d'une participation active de chaque citoyen et de chaque communauté 
humaine aux décisions et/ou aux actions nécessaires pour atteindre ces objectifs, dans une 
logique de partage spatial et temporel des rentes et des bienfaits : entre les générations 
présentes et futures, dans l'esprit d'un véritable service public d'intérêt général permettant 
l'accès de l'énergie à tous sur le territoire. 
 

Cette vision se traduit par un engagement dans quatre directions : 
 

 écologique, par la préservation de l’environnement 

 économique, en contribuant au développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique avec des retombées au niveau local 

 social, en participant au développement du lien social et de la solidarité énergétique, 
notamment par la sensibilisation à la maîtrise de l’énergie 

 démocratique, en privilégiant une gouvernance locale et citoyenne 
 

    
L’association NEST porte des projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire, seule 
via la société NEST Investissement ou en association avec des partenaires. 
 

Associée à des porteurs de projets privés de production d’énergie renouvelable, NEST 
privilégiera ceux qui proposent : 
 

 Une participation citoyenne et publique représentative au capital des sociétés de projets 
créées 

 Un co-développement possible dès l’origine du projet 
 

Pour chaque projet, NEST s’associera prioritairement aux porteurs qui : 
 

 auront consulté les élus et NEST avant de négocier le foncier avec les propriétaires 

 prendront contact avec NEST le plus en amont du projet 

 veilleront à ce que leur projet ne conduise pas à une saturation du paysage  

 s’engageront à une large concertation locale 

 proposeront une mutualisation de la rémunération du foncier (propriétaires / exploitants 
agricoles) sur la zone d’études 

 pour l’éolien, respecteront strictement la charte éthique de France Energie Eolienne (FEE) 
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