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Avant de démarrer



Que voyez-vous ? 



Et maintenant ?



L’énergie change



L’électricité depuis 70ans: 

un consommateur passif et obligé



2007 : Le choix de consommer l’énergie 

que l’on veut !



Se rassembler pour produire

notre propre énergie !



Des projets citoyens ?



L’énergie PAR et POUR les citoyens



Un projet au long cours, à cheval sur 

plusieurs domaines…



Meilleure 
acceptation 
locale 

des projets

Nouvelles 
formes de 
cohésion

sociale

Sensibilisation 
aux EnR et à la 
maîtrise de 

l’énergie

Retombées 
économiques 

sur le territoire

Meilleure 
intégration 

des projets

Gestion décentralisée dans l'intérêt des 

citoyens et des territoires 

Pourquoi faire un projet citoyen ?



Exemple : 3 toitures solaires sur 

les écoles à Caen
PLAINE SUD DE CAEN (14)

Puissance : 

74,6 kWc (69,1 MWh par an)

Surface :

511 m2 de toits solaires / 310 modules

Date d’installation : 

2012

Structuration : 

SCIC Plaine Sud Energies

Montant total :

223 770 euros

Participation Energie Partagée

50 000 euros

Spécificités : 

- Participation de la comm comm

- Utilisation des toits solaires à des fins 

pédagogiques (leçons, TP) 



Projet citoyen : ressources et épargne 

restent sur le territoire



lSociété d'exploitation 

lSAS Bégawatts

lFonds propres

l2,7M€

l 34 Membres 

lFondateurs

l450K€
lEPV – Site à Watts -

l Particuliers

l35 % des voix

lCollectivités

l300K€
l18 % des voix

lStructures

lÉconomie 

sociale

l50K€
l15 % des voix

lÉnergie 

Partagée

l500K€
l1 % des voix

Fonctionnement de type coopératif .

Dividendes répartis localement.

Financement d’actions de maîtrise de l'énergie

4 éoliennes de 2,05MW-

production 

pour 8000 foyers -

investissement 12M€

l53 Clubs 

d'investisseurs 
let CIGALES

l1,4M€
l31 % des voix

Gouvernance : ex. Parc éolien de Béganne



Comment vous lancer dans le 

‘’projet citoyen’’ ?

Vous êtes une collectivité

La possibilité d’un projet sur votre territoire : pilote 

ou accompagnatrice ?

Les partenaires ? (citoyens, associations, 

collectivités voisines…)

Vous êtes un Développeur / Installateur

Réflexion sur le partage de la gouvernance

Meilleure acceptation locale

Vous êtes un/e citoyen/ne

Lancer / soutenir un projet dans votre région

Être acteur de la transition énergétique

Investir dans projet local ou via Energie Partagée !



Quel rôle des collectivités ?



Différents scénarios de participation 

des citoyens…

Un projet initié par la 
collectivité, en partenariat 

ou non avec un développeur, et 
ouvert ou non aux habitants

Un projet initié par les 
citoyens qui trouve dans les 

collectivités et/ou 
développeurs, des partenaires

Une centrale déjà en 
fonctionnement rachetée 
par des collectivités et/ou des 

citoyens

Un développeur qui 
ouvre son projet à la 

participation des citoyens et 
des collectivités



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ?

Mise   en   relation  des  acteurs

Recueil   et   mise   à   disposition   

de   données   territorialisées  

Mise à disposition  de

foncier communal, acquisition de 

foncier  

partie  du  patrimoine  communal  (par  

exemple toitures)

Modification  du  PLU  

Soutien 

à l’obtention des autorisations 

administratives 

1

2

3

> Facilitateur

Contributeur

Investisseur



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ?

Soutien à l’organisation de la 

concertation 

Mise en place d’un fonds de garantie

pour faciliter l’accès au prêt bancaire, 

ou cautionnement des projets 

Octroi de subventions 

ou d’avances remboursables pour la 

phase d’amorçage des projets 

1

2

3

Facilitateur

> Contributeur

Investisseur



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ?

Participation financière au projet

via une SEM ou une SCIC ou 

directement dans la SAS !

1

2

3

Facilitateur

Contributeur

> Investisseur



Énergie Partagée



L’idée d’Énergie Partagée

REAPPROPRIATION LOCALE DE L’ENERGIE

lFavoriser la multiplication de projets locaux 

ld’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie, 

maîtrisés et financés par les citoyens



Charte Énergie Partagée

Ancrage local 
La maîtrise du projet reste aux mains des habitants et 

des acteurs du territoire.

Gouvernance ouverte
Toutes les décisions au sein de la société de projet 

sont prises de façon démocratique et transparente.

Exigence écologique 
Le projet s’inscrit durablement dans une logique de 

respect de la planète et de réduction des 

consommations d’énergie.

Démarche non spéculative 
Les bénéfices réalisés restent au sein de la société et 

servent à rémunérer durablement les investisseurs du 

projet.



Deux missions



Deux outils



L’accompagnement



Le financement de projets



Des projets Citoyens  partout en 

France



9 réseaux régionaux constitués

Île-de-France

Énergie Partagée

Olivier Berland

Centre Val de Loire

Énergie Partagée

Sylvain Guineberteau

PACA

Énergie Partagée

Arno Foulon

Rhône-Alpes

ECRA

Noémie Poize

Bretagne

Energies en 

Pays de Vilaine

Marianne Billard

Pays-de-la-Loire

Energies en Pays de 

Vilaine

Claire Legrand

Aquitaine

Enercoop

Charlène Suire

Languedoc-Roussillon

EC’LR

Alenka Doulain

Midi-Pyrénées

Enercoop

Johann Vacandare



L’outil d’investissement



Outil de financement citoyen 

Kezaco ?



La souscription à Énergie Partagée

1 part Énergie Partagée = 100 euros
Déjà près de 5 000 souscripteurs - 12 M€ collectés

l> Moyenne de 2 400 € par actionnaire.



Parmi les projets financés



Ils nous soutiennent …



Pour nous contacter

Monter un projet :

16-18 Quai de Loire 

75019 PARIS

01 80 18 92 21

association@energie-partagee.org

Financer un projet :

10 Avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

01 75 43 38 62

souscription@energie-partagee.org



Energie Partagée Investissement 

intervient en fonds propres

1 2 3 4 5 6



Où investit Énergie Partagée ?



L’association et ses adhérents

70 adhérents :
lAssociations

lSociété coopératives

lCollectivités

lBureaux d’études



Création d’Énergie Partagée en 2010



La presse parle d’Énergie Partagée…



… et des projets citoyens !


