
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
CITOYENNES 
Changer d’échelle pour enclencher une 
dynamique territoriale de transition

Rencontres TEPOS 2021, Grands Causses



Il faut voter9h

Enr citoyenne et changement 
d’échelle, pourquoi ?

9h45 Ateliers, alors, comment on 
change d’échelle ?

10h45 Pause

Zooms sur 4 stratégies

Au programme !

9h15 11h

12h A table !
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Le contexte 





Une multitude de termes...et plusieurs définitions

 Communauté d’énergie renouvelable  ? 
 Projet citoyen ?  
 Projet à gouvernance partagée ?
 Projet de territoire ? 

Ce que dit la nouvelle directive énergie européenne 
UNE « COMMUNAUTÉ D’ÉNERGIE RENOUVELABLE » 
ENTITÉ JURIDIQUE :
(a) qui, repose sur une participation ouverte et volontaire et
constitue une organisation autonome(...) établis à proximité des projets d’énergie renouvelable détenus 
et mis en œuvre par cette entité juridique ;
(b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des collectivités 
locales (acteurs qui n’ont pas les mêmes moyens financiers et techniques que des opérateurs 
privés.)
(c) dont l’objectif principal consiste davantage à offrir des avantages communautaires 
environnementaux, économiques et sociaux à ses actionnaires et membres ou aux régions 
locales dans lesquelles elle opère, que des avantages financiers ;
source : « Libérer le potentiel des communautés d’énergie renouvelable »Ce que dit “la loi” en France

AO CRE4 : 40 % des fonds propres sur 3 ans 
minimum apportés par des collectivités locales 
et/ou minimum 25 citoyens résidant dans le 
département ou département limitrophe. 

AO CRE5 (à venir) : graduation de bonus en 
fonction de la gouvernance partagée du projet. 

https://energie-partagee.org/ressource/liberer-le-potentiel-des-communautes-denergie-renouvelable/


Pas de définition précise mais un cap : la charte Énergie Partagée

 >> et une boussole à partir de 2022 



Pas de définition précise mais en pratique



Projet citoyen, de quoi parle t-on ?

Projet 
public

Projet 
privé 

“classique”

Projet 
“citoyen” 

(investissement 
participatif)

Projet participatif et citoyen

Pour tous

Par tous

Projet 
“participatif”

(dette 
participative)

Projet 100% privé

Projet avec maîtrise et financement 
public

Projet avec financement local mais 
sans accès à la gouvernance 

Projet avec gouvernance et 
investissement local (public-citoyen)

Projet d’intérêt territorial



Une multitude de très bonnes raisons pour passer à  l’action...collectivement !
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Un réseau national des projets citoyens et de territoire



#Occitanie - Un réseau des projets citoyens 



Projet “citoyen” avec le modèle “grappe photovoltaïque” >> plus de 70 
projets partout en France 

ICEA (Sud Toulousain)
> Initié par un groupe d’habitants soutenus par la communauté 
d’agglomération
> Puissance : 200kWc (13 toitures)
> production annuelle : équivalent de la conso de 209 personnes (hors 
chauffage)
> Budget d’investissement : 350 000€
> Fonds propres : 178 000 € 
> coûts de développement : 20 000€
> Actionnariat : 374 citoyens, 6 collectivités (pour 12500€ de K) & des 
entreprises du territoire
> Gouvernance : coopérative, 1 personne = 1 voix
> Les particularités : 
● Réaffectation des Bénefices 57,5 % minimum des réserves pour la 

coopératives > actions locales de maîtrise de l’énergie et 
développement de nouveaux projets. 

Le reste distribuable ou affectable en 
réserve (création d’emplois)
● lauréat AAP EnRCC Ademe/ Région, mise 

à disposition d’une
● chargée de mission en appui  pour lancer 

le projet,
● équipe que des toitures publiques

https://icea-enr.fr/


Co-portage par un territoire, une SEM et EPI

Centrale solaire Albi-Pélissier(81)
> Initié par la mairie d’Albi - AMI pour sélectionner partenaires
> Puissance : 5 MW
> production annuelle : équivalent de la conso de 5600 personnes 
(hors chauffage)
> Budget d’investissement : 4,9M d’€
> Fonds propres : Investissement 
> coûts de développement : 
> Actionnariat :.75% du capital de la société de projet (SAS ) est 
détenu par la ville d’Albi, les citoyens par le biais d’Énergie Partagée 
(75000€) et la SEM SIPEnR. Les 25% restant étant détenus par 
Irisolaris
> Gouvernance : Comité de pilotage composé de 3 membres de la 
ville d’Albi et de 3 membres du groupement SIPEnR-Irisolaris
> Les particularités 
● vente de l'électricité à Enercoop
● terrain d’une ancienne centrale a charbon
● animations pédagogiques financée par le parc à une association 

locale dans 7 écoles d’Albi
● Financement par les Albigeois mais indirectement via Energie 

Partagée, pas de citoyens impliqués directement

https://energie-partagee.org/projets/centrale-solaire-albi-pelissier/


Un contexte contraint

Institutionnel
●  Modèle vulnérable aux changements 

politiques
Exemple : tension sur l’arrété tarifaire :

● ?  ouverture de 100 à 500kWc
● incertitude sur le tarif
● quoiqu’il en soit, un pb sur l’aide à 

l’investissement sur les projets “OA”
Modification AO CRE 5 plutôt positif à priori 
mais 
●  Qui favorisent de + en + les gros projets
●  Une auto-conso rendue difficile
●  Avec des acteurs historiques plutôt réticents

De marché
● Peu reconnues par les acteurs du 

marché: banques, 
assurances,autorités locales

Comportementaux
Une conscience mais un manque 
d’intérêt et d’engagement
Difficulté des projets citoyens à expliquer 
leur raison d’être qui s’explique par:

● mix électrique (déjà) décarboné
● hyper centralisation et une faible 

implication historique des français 
sur ces sujets

● fermer la boucle, et rendre possible 
l’auto-consommation ou le lien entre 
prise de capital dans un projet et 
baisse de facture d’électricité

http://igorusha.tumblr.com/post/1539890368
08



Les constats & les ambitions

● Des structures relativement petites , essentiellement portées par des cercles militants et des 
membres bénévoles  // Diffuser le modèle EnR citoyen donc sortir du marché de niche donc 
proposer des choses reproductibles et assez “simples” // Atteindre une viabilité long terme, 
économique ET humaine

● la production représente moins de 1% de la production EnR française  // Volonté de 
massifier la transition énergétique à hauteur de “15% de la conso d’EnR en 2030” 

● Des projets avec une culture associative dans un champ très capitalistique // Envie de 
professionnalisation pour être une vraie alternative

● Sur un périmètre géographique limité (ancrage local) = multitude de coopératives // 
Mutualiser les charges fixes / réduire les coûts 

● Souvent dépendants d’aides publiques / Maximiser l’efficacité de l’action publique
● Des projets de production surtout / Volonté de travailler sur la sobriété
● Des projets “hybrides”, culture associative, pas de salariés mais brassent beaucoup de fonds 

> difficultés à trouver des financements  / Financer plus d’activités et éventuellement des 
postes

source image: 2tout2rien.fr

http://www.2tout2rien.fr/30-etranges-hybrides-danimaux/


Changer d’échelle, mais quelle échelle  ? 

● PLUS DE PROJETS 
● DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS 
● AUGMENTER SON “IMPACT SOCIAL” 
● DES PROJETS PLUS GROS 
● MUTUALISER DES MOYENS
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Témoignages
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Des cultures différentes réunies





Créée en 2017
(SAS Scic)

510 sociétaires
( dont 115 mineurs)

Capital social 338 000 €
( dont citoyens 97%)



2 parcs PV 250 kWc
(dont 1 sur support bois)

Vente à Enercoop
(hors soutien public)

Vers une grappe de
 parcs villageois?



Gouvernance citoyenne
(vraiment)

Entreprises locales
(vraiment)

Coopérative
(s’efforçant d’être)

 éthique



Coopérative

Label bio

Citoyenne ?



Coopérative √

Label bio √

Citoyenne ?



(dessin Enzo, Alternatives Économiques)

Changer d’échelle
… mais pour 
mesurer quoi ?



Prendre des risques, 
se professionnaliser
… mais pour quoi ?



Projet significatif
… mais de quoi ?



citoyen \si.twa.jɛ\̃ citoyenne : 
habitant.e de la Terre 

qui investit
son énergie

pour imaginer 
des projets
collectifs
éthiques



En savoir plus sur CéléWatt

https://celewatt.fr/ 

CéléWatt vu par Smartrural21

MécoWood, supports bois, parc CéléWatt de Carayac :

CéléWatt vu par le Département du Lot

CéléWatt vu par les Foyers ruraux du Lot

https://celewatt.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TLm9kmokV3s&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Gv5HJJ4kG3I
https://vimeo.com/277291957
https://celewatt.fr/cloud/index.php/s/4Z6NBdmaJZsDaTE


Bertrand RODRIGUEZ - Directeur

06 31 49 27 73
bertrand.rodriguez@catenr.org



20 en exploitation
  3 en construction
50 en étude

278 sociétaires
Capitalisation  395 k€
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Une SCIC appartient à ses sociétaires
- inaliénable
- Une personne = une voix

La responsabilité est limitée à la valeur des parts sociales ; le patrimoine n’est pas engagé

Le capital est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires

Le capital de CatEnR n’est pas rémunéré pour éviter une rémunération hypothétique,
une lourdeur de gestion et une course aux profits qui se ferait au détriment de l’utilité sociale.

Rémunération via les Comptes Courants d’Associés

CatEnR  : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
par Actions Simplifiée (SCIC SAS)



  

Comité de décision : 1 voix ENGIE Green / 1 voix CatEnR
Administratifs / Développement / Construction / Exploitation

Financement : 60 % d’ENGIE Green et 40 % de CatEnR

Ombrières photovoltaïques (accord cadre signé)
Projets hydroélectriques (3 projets en émergence) 
Parc au sol (accord cadre en cours)



Besoin ?
Aménagement du territoire
Environnement ? -> Lieu et mesures ERC
Transparence, non spéculation
Financement sensibilisation, sobriété, efficacité…
Emploi local

Bonus Gouvernance partagée dans les appels d’offre 
"la part des fonds propres ainsi que des droits de vote détenus par des personnes physiques 

domiciliées dans la Région d'implantation du projet et sur le nombre de ces personnes physiques"



4 formules

Devenir sociétaire de CatEnR
1 part sociale = 100 Euros

Rémunération nette pour 1 000 € en compte courant d’associé

5 ans
2,3 %

1 083,13 €

10 ans
2,5 %

1 189,44 €

A terme

5 ans
2,5 %

1 062,40 €

10 ans
3 %

1 131,17 €

Annualisé
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A vous !
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Pour aller plus loin



Pour aller plus loin - Travaux du réseau Energie Partagée

Un groupe de travail national sur le sujet 
►Note - La professionnalisation par l’embauche - Enquête auprès de 15 
structures, majoritairement sur des projets de type “grappe pv”, ayant déjà 
embauché au moins 1 personne. [à voir ICI pour les adhérents à Energie 
Partagée]

►Note - Le Rapprochements entre collectifs et structure : pourquoi et 
comment s’y prendre ?  - 7 octobre

►Webinaire - Projets citoyens & Culture entrepreneuriale  - 6 octobre

►Guide d’Energie Partagée sur le codéveloppement de projets d’envergure ici

https://adherents.energie-partagee.org/ressources/professionnalisation-des-cooperatives/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/11/Note-Codeveloppement-Energie-Partagee-2020.pdf


Pour aller plus loin - programme “Accélération” de Coopawatt

Que faire ?
● Sélection de 6 coopératives (+2 à venir)
● Accompagnement : diagnostics, 

formation, mentorat...
● Expérimentation : campagnes de 

mobilisation, alliances, nouvelles activités, 
contractant général de panneau… et test 
d’un salarié partagé en cours pour 2 
structures.

Info ICI

https://04e38c92-24fe-40f3-9229-e09a1ec5ba05.filesusr.com/ugd/c28b5c_ac27c9e4d98548f1af7dcecf21b11d9e.pdf


National Régional Local

Accompagner les projets, animer le réseau et fédérer les acteurs
Sensibiliser 

Porter et exploiter les projets 

https://www.coopdeso.fr/la-cooperative-coop-de-so/
https://www.ecot81.org/
https://midiquercyenergies.fr/
https://scic.enercit.org/


Suivez-nous en ligne Suivez-nous en ligne

https://energie-partagee.org/ https://ec-lr.org/ 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

> Une coopérative existe-t-elle 
près de chez vous ? 

> Si non, créez-là ! ;)

https://www.facebook.com/ECLROccitanie
https://www.linkedin.com/company/18794907
https://twitter.com/ECLR_Occitanie
https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/subscribe?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=0290df9592
https://twitter.com/energiePartagee
http://facebook.com/energiePartagee.org
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e/
https://energie-partagee.org/
https://ec-lr.org/

