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COMMENT ADAPTER LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE POUR ACCOMPAGNER
LA TRANSITION ÉNERGETIQUE
EN OCCITANIE ?
HYDRAULIQUE
ÉOLIEN

GÉOTHERMIE

SOLAIRE

BIOÉNERGIE

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
SUR LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (S3REnR)
OCCITANIE
Toutes les informations à retrouver sur

Suivez-nous sur Twitter

@RTE_SudOuest

www.raccordement-enr-occitanie.fr
rte-france.com

Les moyens de production d’électricité
en Occitanie se diversifient avec le
développement des énergies
renouvelables.

Du 8 avril au 20 mai 2021, vous avez
la possibilité de prendre connaissance
du projet de schéma et de formuler
vos observations et propositions.

Pourquoi participer
à la concertation ?

Réseau de transport d’électricité (RTE)
est chargé de l’élaboration du Schéma
régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)
Occitanie, en association avec les
gestionnaires des réseaux de
distribution d’électricité de la région.

	Pour partager les enjeux liés à
l’adaptation du réseau électrique
en lien avec la transition
énergétique.
	Pour prendre connaissance des
projets d’aménagement du réseau
électrique envisagés sur votre
territoire.

L’enjeu : adapter le réseau électrique
pour collecter demain l’électricité
produite par les énergies
renouvelables et l’acheminer jusqu’aux
consommateurs.

	Pour exprimer vos attentes sur les
modalités de mise en œuvre
des projets envisagés dans
le schéma.

Comment participer à la concertation ?

Pour prendre un
rendez-vous
téléphonique avec
RTE : inscrivez-vous
sur la plateforme de
concertation ou appelez
le 07 69 36 17 60.

Adressez vos
contributions via
la plateforme de
concertation ou par
courrier postal.
Les organismes*
pourront proposer
un cahier d’acteur.

Réunion de lancement

le 8 avril

18h

Réunion de clôture

le 20 mai

18h

Participer aux
rencontres
numériques
Deux rencontres
numériques seront
organisées le 8 avril et
le 20 mai. Inscription
sur la plateforme de
concertation.

Inscription obligatoire sur
www.raccordement-enr-occitanie.fr

www.raccordement-enr-occitanie.fr
Informations disponibles sur le site à compter du 1er avril

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le projet de schéma
sera mis en ligne
sur la plateforme de
concertation.

Donner son avis

- Mars 2021.

Echanger
directement
avec RTE

* : Personnes morales uniquement

Consulter le
projet
de schéma

