
CR COPIL ECPDL 12/10/2017 (9h -13h, Nantes)

Présents :
Michel Carré, Francois Orhan, Julien Bouron, Jean-Claude Tetrel, Philippe Massé, Jean Martin 
Cheverau, Florence Busnot Richard,  Claire Legrand, Robin Deloof

ODJ
1 Retour rapide sur actions du réseau (dont validation nouveaux adhérents)
2 Retour de la commission "adhésions et collaboration avec Energie Partagée"
3 Retour de la commission "actions vers les acteurs publics"
4 Convention 'Cit'er" avec CD 44: validation nouveaux bénéficiaires
5 Idées et préparation journée annuelle
6 Demande de subvention Ademe / Région
7 Reliquat budget 2017

1 Retour sur actions du réseau

Acceptation des 3 nouveaux membres.
• Cowatt > OK

J. Bouron : présentation des actions en cours pour Cowatt. Sarthe Nature Environnement nouveau 
relais départemental.

• CC Erdre et Gesvres > OK
• PETR Pays de Retz  > OK

Projet éolien sur Rouans
Projet parc PV sol sur site enfouissement Machecoul
Parc éolien de la Limouzinière
Gwen > Quelle est le besoin des nouvelles collectivités adhérentes ? Quels sont leurs 
objectifs ? Quel portage politique ?
F. Orhan > Fort lien entre le PETR et Sydela, notamment via l’embauche d’un CEP
A proposé le PETR pour le programme TES

• ECPDL membre de droit de Nanteol ?  non 
P. Massé > ce n’est pas le rôle d’ECPDL de siéger à tous les CA
F. Orhan > ils peuvent entrer dans leur statut une charte pour garantir la démarche 

citoyenne
JM Cheverau > éventuellement rôle d’observateur ou invitation ponctuelle

Adhérents à venir

• Gwen > Quels sont/seront les critères pour accepter les projets ? Quel est le support 
politique de ces candidatures ?

• M. Carré > Période probatoire et gratuite. Ne pas limiter les adhérents, même si ils adhérent 
dans un premier temps plutôt pour observer, ça peut leur donner envie et les outiller. 

• F. Orhan > dans 3/5/10 ans les SDE et leurs SEM seront les seuls à avoir des moyens à 
mettre dans les EnR



• J. Bouron : Rajouter le collectif issu d’une AMAP près de Grand Lieu (Pays de Retz, proche 
de la Limouzinière, qui organise un festival) – ok, à relancer par Julien (car dynamique 
Cowatt)

Conclusion     : ok pour tous les adhérents listés « à venir » ou « à relancer ». Rajouter le Sydela donc 
à relancer, et les autres SDE seront à contacter.
Demander rapidement au SydeV (Claire pour demande, avec Philippe en soutien au RDV)

P. Massé > les SDE sont ceux qui portent les projets au stade où ils ne sont pas encore rentable ou 
intéressant et ce sont eux qui peuvent mettre les critères citoyens. 
Conclusion     : Plutôt faire adhérer les SDE plutôt que leurs SEM

2. Retour groupe de travail (GT) EP/réseau régional
Gwen / F. Orhan > quel sera le coût de l’adhésion. Transmettre la grille tarifaire d’Énergie Partagée.
J. Bouron > si Alisée prend un engagement financier, alors il faut être dans la gouvernance. Faut il 
créé une structure juridique ?
Une journée commune avec les autres animateurs réseaux régionaux et EPA est prévue le lundi 16 
octobre, avec pour objectif :
- écriture d'une convention réseaux régionaux / EP
- mise en place d'un bulletin d'adhésion croisé
- adaptation de la grille tarifaire d'EP

Un CR de cette réunion sera passée au COPIL ECPDL.

Grill EP : 

3. GT collectivités

Point à noter et à amender sur le le document «proposition réseau ECPDL offre aux 
collectivités » envoyé en amont du COPIL. Les commentaires sont uniquement sur le tableau 
récapitulatif, donc certains sont déjà intégrés dans le document socle.

• Démarchage – déjà dans rôle du réseau
• Sensibilisation : déjà fait par le réseau ?? 
• Émergence : pas seulement envers les collectivités ? Non mais pour les porteurs citoyens ce 

rôle est déjà rempli par ECPDL, et là cette offre cible les collectivités.
• Collectivité en tant qu’acteur public. Redéfinir les rôles de la collectivité. Collectivité en 

tant que structure facilitatrice, pour avoir des financements.
• Développement, Construction, Exploitation : Pas dans rôles du réseau, changer la phrase qui

n'est pas claire
• Offre collectivité : s’inspirer de la feuille de route des centrales villageoises, qui est 

graphiquement très simple. Faire une page avec surtout de l'infographie.



• Qu’est ce qui différencie de la convention déjà existante ? Déjà accompagnement des projets
citoyens mais pas de démarchage proactive. Changement de posture pour impliquer les 
collectivités moins militante, pas manque d’information. 

Conclusion     : Le GT doit mieux articuler les rôles d’EPV, du réseau ECPDL, des membres du 
réseaux. Redéfinir la gouvernance, quelles missions déjà existante. A quel moment on délègue aux 
membres ? Intégrer un tableau avec le rôle des animateurs déjà rempli, déjà inclus dans la 
convention et les missions qui manquent (ce qui est déjà fait dans convention et ce qui n’est pas 
financé)

• Co-portage pour démarcher les collectivités ?
• Important de redire que le réseau est un réseau d’acteurs
• Animateurs ECPDL : Démarche et début de la sensibilisation. Pour aller plus loin, les 

membres du réseaux sont sollicités, mais besoins de financements
• Collectivités:

Bien définir les priorités avec les collectivités, beaucoup plus concis
Démarchage intéressant, car collectivités ne savent pas
Rajout du critère « citoyen » dans jalons démarchage

• Outils : Lancer un courrier (par animateur), mais dans rencontres avec 1 animateur + 1 
membre

• Sensibilisation : dans actions diagnostic de territoire dire accompagnements des acteurs
attention dans ressources / sensibilisation – garder le réseau en chef de file / chef d’orchestre

• C’est à ECPDL de facturer / gérer jusqu’à fin de sensibilisation
Ex : 2 interventions par des membres du réseau
Dans tableau « enlever pas de financement » 

• Rajouter dans convention ADEME – actions dans Sensibilisation et émergence

• Besoin d’une convention au sein du réseau entre les acteurs ECPDL. Combien de jours par 
structure, former les acteurs du réseau, qui et comment… ou cahier des charges par ECPDL 
pour que la collectivité choisisse des acteurs sur son territoire

Conclusion     : Modifier « l'offre collectivité » à destination des collectivités en prenant en compte les
remarques ci-dessus. Sortir du document toutes les informations qui concernent les acteurs 
d'ECPDL et qui ne sont pas à destination des collectivités, pour en faire un guide pour les acteurs 
ECPDL qui accompagnera l'offre collectivité.
Organiser la prochaine réunion de travail GT collectivité avant réunion Ademe, donc début 
novembre, avec Gwen, Florence, François, Julien, Claire et Robin

4. Convention Cit'er avec département 44

Eolien Citoyen à Plessé : 
• Demande acceptée par l'ensemble du COPIL 

◦ lettre envoyée au CD 44 par EPV le 12 octobre après-midi pour la convention 
d'application 

◦ 2000€ pour ECP, 2000€ pour EPV en accompagnement

Note : EOLA pour leur second projet de Riaillé ne fera pas de demande Cit'er car le premier projet 
(Teillé) est en phase de recours et certains acteurs préfèrent attendre avant de continuer un 
deuxième projet.



5. Journée réseau

• P. Massé > temps entre les acteurs du même collèges, puis un temps inter-collège. Présenter 
l’articulation entre réseau régional et EP.

• F. Orhan > présenter le world café d’Avessac
• 1er décembre dans le 85
• J. Bouron > thème mobilisation citoyenne
• P. Massé > temps de réflexion par groupe d’acteurs, sur les outils les besoins. Puis retour 

d’expérience et enfin regards croisés, on mélange les groupes.
• Témoignage de TES pour conclure la matinée.
• Discuter de l’opportunité d’organiser un groupe de réflexion collective sur la problématique 

d’un projet. Par exemple, un cas concret d’une collectivité.
• Visite de la première centrale PV Cowatt et d'un habitat collectif à la fin de la journée 

(moment convivial)
• P. Massé > Choisir lors de la journée régional choisir un représentant de chaque réseau 

régional au CA d’Energie Partagée.
• 20 ans d’Elise 8 novembre à la Roche-sur-Yon, invitation à diffuser.

Conclusion     : Tout le monde ok, Claire appelle SyDEV pour vérifier que c'est ok pour 1er décembre 
puis envoi invitation aux membres ECPDL.

6. Budget 2018-2021

• Présenter une demande globale mais qui se décline dans des conventions spécifiques 
(notamment pour les démarches vers les EPCI)

• Organiser avec un rendez-vous avec le directeur régional Franck Dumaître de l’ADEME 
avec un membre de chaque collège PNR, Alisée et EPV.

• Caler réunion de travail pour préparer ce rdv.

7. Reliquat budget 2017

• Utilisation expert comptable/technique pour valider les bulletins d’adhésion.
• 1000€ com > utiliser pour l’offre des EPCI, faire un document graphique.
• Dépense kakémono pour soutien aux communauté Cowatt. 800€
• Impression guide collectivité (EP) pour en avoir à distribuer à chaque EPCI

Conclusion     : Tout le monde ok, budget à utiliser comme décrit ci-dessus autant que possible


