
COPIL du réseau 
Énergies Citoyennes 
en Pays de la Loire

Date : Jeudi 12 octobre 2017
Lieu : Salle Baco, Nantes



Ordre du jour

9h - 10h : Retours sur les actions 2eme trimestre
Interventions, formations, sollicitations, 

événements
Nouveaux adhérents

10h-11h : Retours des commissions
- Adhésions et collaboration avec Énergie 

Partagée
- Actions vers les acteurs publics

11h - 12h : Conventions institutionnelles
- Convention et actions avec le CD 44
- Demande de subvention Ademe / Région

12h - 13h :  Actions à planifier
Journée annuelle
Autres actions restant sur convention 2015-

2017

1ere partie : Retours et échanges
 - activités ECPDL (1h)

   - retours commissions (1h)

2eme partie : Validation formelle
 pour institutions

3eme partie : Planification 
actions fin 2017



Tour de table et présentation

Structures au 
COPIL

Juin 16 Octobre 16 Janvier 
17

Juin 2017 Oct 2017

ECPDL C. Legrand C. Legrand C. Legrand C. Legrand C. Legrand
R. Deloof

EOLA JM Cheverau JM Cheverau /  JM Cheverau JM Cheverau

St Hilaire du 
Maine

C. Quinton C. Quinton / C. Quinton C. Quinton

ALECS F. Ohran / F. Ohran F. Ohran F. Ohran

EPV M. Carré M. Carré, 
JC Tétrel

M. Carré M. Carré M. Carré
JC Tétrel

FR CIVAM G. Abaziou / G. Abaziou / G. Abaziou

Alisée / J Bouron J Bouron J Bouron J Bouron

Elise D. Gauvain P. Massé P. Massé P. Massé P. Massé

Région PDL / E. Bocher / / /

ADEME / S. Guyet / / /

PNR Loire Anjou 
Touraine

/ / / F. Busnot-
Richard

F. Busnot-
Richard



Les nouveaux adhérents à valider
Juin 2017 à Octobre 2017

Cowatt (région PDL)
Société citoyenne régionale pour regrouper les communautés PV sur la région, PV en toiture 
individuelle ou petit PV sur toit communaux. Portée par Alisée et Elise.

CC Erdre et Gesvres (44)
Communauté de Communes au Nord de Nantes. A déjà une démarche participative sur leur 
PCAET. Volonté de lancer / accompagner des projets ENR citoyens sur leur territoire. 2 ateliers 
ENR citoyens prévu en décembre.

PETR Pays de Retz (44) (Pole d’Équilibre Territorial et Rural)
Syndicat Mixte qui regroupe 4 EPCI (Sud Estuaire, Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz 
Atlantique, Grand-Lieu), avec une mission environnement et énergie

A VENIR / EN COURS : 
Nanteol (AG constitutive le 06 Nov)

ECPDL en membre de droit ? 
ALEC (ALE Angers) (49)
Doué en Anjou (Agglo Saumur Val de Loire) 
Le Solaire Bleu (Renazé, 53) 
Centrale PV Pont de Cé (49) 
Sucé / Erdre (44)

A LANCER ou RELANCER
SEM Vendée Energie 
Le Mans métropole 
St Joachim 
La Carène 
Nantes Métropole 
SydeV
Poulets de Loué
 + Sydela



Les autres activités en bref
 Juin 2017 à Octobre 2017

Rencontres acteurs du réseau
● Séminaire TES 7-8 septembre en Vendée, organisé par SydEV. Réflexion autour 

de la stratégie du SydEV envers les EPCI sur le territoire de la Vendée.
● Inauguration d'Avessac – Forum du matin 30 sep 2017

Enquête socio - démographique
● ~ 500 réponses
● Relance à venir
● Analyse d'ici fin 2017

Événements grand public
● Forum autoconso Atlansun (Angers 

en juin)
● Alternatiba (23 Sep, Nantes)
● Inauguration Avessac (après-midi du 

30 Sep)

En plus de l'accompagnement des porteurs, quelques points à noter :

Formations à venir
● Mobilisation et communication : au PNR : 19 octobre
● Clubs d'investisseurs, Vendée, novembre ? 
● Webinair rachat de parc : 7 décembre, REX Atout Vent et FEA

Nouveaux projets
● LAMPA – projet méthanisation en 

49

Demandes d'accompagnement 
ECPDL
● MIN Rezé (NM)

● 30k€ pour mobilisation 
● CIVAM, SWD, Alisée, Alecs

● AFUL Chantrerie
● Demande aide pour mobilisation 

– en cours



Inauguration d'Avessac
30 septembre 2017

Organisation du forum des acteurs

Une réussite, ~ 70 participants, 5 catégories d'acteurs (+ 10 rapporteurs)
● 15 porteurs de projets : ECPDL : Vents Citoyens,  EOLA, ISW, Nanteol, ECP (+ 

Taranis : Feeole, BGW, St Ganton)
● 15 SEM et institutions :CD44, Territoire d'Energie Mayenne (SDE 53), EPI (+ 

SEMs)
● 13 collectivités locales : Avessac, CCPR, St Nicolas de Redon
● 8 citoyens investisseurs 
● 12 riverains

Quelle implication des 
SEMs et SDE dans les 
projets citoyens ?

Co-organisé par 
CCPR / EPV



Retours GT - Collaboration avec EP

● EP est à la fois réseau de porteurs et réseau de réseaux

● EP et les réseaux locaux recherchent la complémentarité et la mutualisation au maximum (intelligence collective, plaidoyer, 

communication)

● Le réseau régional n’est pas un intermédiaire mais un acteur central du réseau 

● L’adhérent cotise et adhère chaque année dans un seul geste aux deux réseaux à coût constant (transparent pour les porteurs de 

projets) = double adhésion pour une meilleure articulation et lisibilité des réseaux

● 1 seul chèque de l’adhérent à son réseau local→ Pas de flux financier entre les adhérents et EPA 

● La répartition de la valeur des cotisations entre régional et national serait 60/40 : reconnaissance symbolique du rôle central 

des réseaux locaux

● La gestion des cotisations est mutualisée pour réduire au max les coûts administratifs pour les réseaux régionaux

● Tous les adhérents d’EP ont accès aux mêmes services, y compris tarifs préférentiels de formation

● La double adhésion est proposée automatiquement, il n’est pas possible d’adhérer à l’échelon de son choix. 

● Les réseaux régionaux adhèrent eux-mêmes à EP. Si le réseau local n’a pas de personne morale propre il adhère via sa structure locale 

porteuse

● Le réseau régional participe à la gouvernance d’EPA via un membre ou administrateur mais pas via son salarié → création d’une nouvelle 

catégorie d’adhérents/nouveau collège

● EP délègue au réseau local pour juger de la compatibilité des adhérents locaux avec la charte EP

● Les personnes morales nationales (les autres réseaux nationaux) adhèrent au réseau national et paie leur cotisation uniquement à EP

● Energie Partagée sera en relation directe avec ces adhérents et ne sera pas obligé de passer systématiquement par le réseau local 

(réponse commune à appel d’offre ou proposition à un porteur de projet, retour d’expérience, contribution à publication…)

Plan pour 2017 :
● Octobre 2017 : 2nde réunion (en personne) : écriture des modalités – 16 octobre 2017
● Fin 2017 / début 2018 : validation par les instances respectives de chaque réseau
● AG2018 : résolution.



Retour GT – ECPDL et collectivités 

● Constat : 

De plus en plus de collectivités sont motivées, mais l'offre ECPDL proposée à ces acteurs 

publiques n'est pas assez claire, et ces acteurs ont fait remonter leur besoin de clarification 

sur l'offre de soutien que le réseau peut leur offrir.

● Retour de la commission « action vers les acteurs publics » (François Orhan, Julien 
Bouron, Florence Busnot, Claire Legrand, Robin Deloof)

● Clarifier et détailler l’offre
1.Démarchage
2.Sensibilisation
3.Émergence
4.Développement
5.Construction
6.Exploitation

● Définir les relais locaux (questionnaire envoyé aux membres) 

● Déployer en LoireAtlantique dans un premier temps



Propositions du GT offre collectivités 

Actions Ressources Jalons

Démarchage

● Démarcher les cibles 
● Organiser des temps de 

rencontre et de promotion du 
réseau

● S'appuyer sur les réseaux 
pour faire connaître 
l'accompagnement ECPDL

● ECPdL
● Membres du réseau
● Collectivités ayant 

bénéficié de 
l'accompagnement 
(mais non membre)

● Formalisation d’une 
commande d’animation de 
son territoire par une 
collectivité.

Sensibilisation

● Réaliser un diagnostic de 
territoire co-construit avec 
ses acteurs

● Réaliser des animations, en 
soirée de préférence, en 
invitant largement les 
citoyens et acteurs du 
territoire.

● ECPdL si pas de 
financement.

● Membre du réseau si 
financement. (300 € / 
animation)

● Peut être mené par 
chargé de mission si 
compétent

● Intérêt des acteurs du 
territoire pour aller plus loin 
dans la démarche.

● Émergence d’un groupe 
projet.

● Délibération de la commune

Emergence

● Renforcer le groupe projet
● Accompagner le groupe 

projet à définir son projet.
● Outiller les groupes pour 

lancer la mobilisation 
financière

● Financement de la 
collectivité.

● Autres ressources 
disponibles

● Membre du réseau 
ECPdL pour la mise 
en œuvre.

● Suivi par ECPdL.

● Émergence d’un projet.
● Étude de faisabilité.



Pas vu en 
détails, 
passer par 
DDT / 
syndicat 
d'énergie



Liste EPCI Contact ? Action ENR citoyennes?

1 Guérande Cap Soleil

2 Carene ECPDL, Alisée Adhésion ? Soutien Cowatt ?

3 Pont-Chateau St Gildas EPV + FD CIVAM Convention avec EPV sur MDE

4 Pays de Redon EPV Actions TEPCV

5 Chateaubriand Derval FD CIVAM

6 Blain FD CIVAM

7 Nozay FD CIVAM

8 Ancenis Eola + FD CIVAM

9 Erdre et Gesvre ECPDL + FDCIVAM Atelier citoyen + adhésion (+ ateliers pour PCAET)

10 Estuaire et Sillon

11 Sud Estuaire ECPDL (Conseil de dév) Adhésion via PETR Pays de Retz

12 Pornic Pays de Retz Alisée, ECPDL Adhésion via PETR Pays de Retz

13 Sud Retz Atlantique ECPDL Adhésion via PETR Pays de Retz

14 Grand Lieu ECPDL Adhésion via PETR Pays de Retz

15 Clisson Sevre Maine ECPDL

16 Sevre et Loire

17 Nantes Metropole Alisée, Enercoop, Nanteol, 
ECPDL

Atelier ENR citoyen, Soutien Cowatt ? Adhésion ?

Identification des liens avec les EPCI en 44 
Document de travail – pour amorcer les demandes de réunions

Idée : Réunion avec un anim ECPDL, une structure relais locale et un porteur de projet sur 
le territoire de chaque EPCI, qui pour quelle EPCI ? Quand ?



2eme partie

9h - 10h : Retours sur les actions 2eme trimestre
Interventions, formations, sollicitations, 

événements
Nouveaux adhérents

10h-11h : Retours des commissions
- Adhésions et collaboration avec Énergie 

Partagée
- Actions vers les acteurs publics

11h - 12h : Conventions institutionnelles
- Convention et actions avec le CD 44
- Demande de subvention Ademe / Région

12h - 13h :  Actions à planifier
Journée annuelle
Autres actions restant sur convention 2015-

2017

1ere partie : Retours et échanges
 - activités ECPDL (1h)

   - retours commissions (1h)

2eme partie : Validation formelle
 pour institutions

3eme partie : Planification 
actions fin 2017

Time-check – normalement on en est là...



Convention avec le CD 44
Plan pour 2017 – 2021 (RAPPEL)

● Convention Cit'ER 2017-2021 

Pour soutenir de manière plus opérationnelle le réseau ECPDL

Entre CD 44 et ECPDL (porté par EPV)

● Convention cadre : 10k€ par an pour animation d'ECPDL – ciblée sur émergence de 

collectifs en 44

● Convention d'application : 2k€ / an pour structure porteuse + 2k€ / an pour structure 

accompagnatrice (ex en 44: EPV, Alisée, Enercoop, CIVAM…)

 Limitée à 3 ans

 4 conventions d’application concomitantes voire plus selon budget CD 44



Convention avec le CD 44
Plan pour 2017 - 2021

Convention d’application :

● Cowatt validé en juin

● Éolien Citoyen à Plessé à voir ensemble :

➢ Mars 2015 : création du groupe
➢ Juin 2015 : réunion publique
➢ Nov 2015 : création de l’association ECP
➢ 2016/2017 : pré-diagnostic et 

démarches foncières



Demande de financements pour 2018 -2020

● Région Pays de la Loire et 

ADEME

● Convention pluriannuelle 

(2018 – 2019 – 2020)

● Faire la demande en 

automne

● Réunion Ademe / Région : 

Date proposée 12 

novembre ?

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Financements ECPDL 2012 - 2017

Conseil Régional des Pays de la Loire Animation du réseau ECPDL*

ADEME Pays de la Loire Animation du réseau ECPDL*

Département de Loire-Atlantique     dont pour ECPDL

● Soit même demande que pour 2018-2020en adaptant les objectifs en continuant à 
cibler la croissance des projets ENR citoyens en PDL

● Soit on demande plus pour lancer une dynamique pro-active sur les départements 
49, 72, 53, 85, similaire à celle mise en place avec le département 44. ~20k€ sur 
chaque département donc 80€, 50/50 Ademe/dep donc 20k€ supplémentaire ?



3eme partie

9h - 10h : Retours sur les actions 2eme trimestre
Interventions, formations, sollicitations, 

événements
Nouveaux adhérents

10h-11h : Retours des commissions
- Adhésions et collaboration avec Énergie 

Partagée
- Actions vers les acteurs publics

11h - 12h : Conventions institutionnelles
- Convention et actions avec le CD 44
- Demande de subvention Ademe / Région

12h - 13h :  Actions à planifier
Journée annuelle
Autres actions restant sur convention 2015-

2017

1ere partie : Retours et échanges
 - activités ECPDL (1h)

   - retours commissions (1h)

2eme partie : Validation formelle
 pour institutions

3eme partie : Planification 
actions fin 2017

Time-check – normalement on en est là...



Journée annuelle
Idées pour fin 2017 ?

1/2 journée  interconnaissance

● Bilan d'activité du réseau en 2017 

● Élection COPIL

● Temps d'échanges sur l'avancement, réussites et freins des projets (speed dating / B2B ?)

● Les besoins et actions souhaitées pour 2018

● Retour enquête sociodémographique

 1/2 journée – groupe de travail

● Avec un partenaire extérieur ?

● Collège TES ?  (Mais compliqué car la grille d'analyse mode de vie n'est pas encore 

concrète et applicable à tous les projets)

● ALECS ? Trop tôt, plutôt pour 2018 pour structuration Enercoop ?

● Taranis ? (pour travail sur gouvernance partagée au sein des réseaux, mais à Redon et 

beaucoup d'acteurs ? Plutôt Claire en témoignage à la JA Taranis ?

● Quelle thématique ?

● MDE ? Éducation populaire ? Outils d'animation de réunions, de gouvernance partagée ?

● Jeux ? GT EP / offre collectivités ?

Date : 
Mardi 28 novembre ?
Vendredi 1er décembre ?
Mercredi 6 décembre ?

Lieu ? (2015 en 44, 2016 en 
49, 2017 en 53? 85?)



Les actions restantes pour fin 2017
Actions 

● 1 étude de cas / visite projet / réflexion collective sur la problématique d'un projet

● PNR – création structure juridique locale ?

● Cowatt ?

● Poulets de Loué ? CC du Touars ?

● 1 accompagnements technique et méthodologique (sur les 2 suggérés, 1 pour Nanteol ?)

● 2j + 1000€ pour expert comptable ou intervenant technique 

Prestations / Frais externe

● Assistance juridique (1000€)

● Outils communication (1000€)

● Fiches méthodologiques (2000€ pour impression) 

● Une fiche émergence

● une fiche spécifique aux collectivités locales



Merci à tous pour ce COPIL



Carte partagée avec EP

Sélection possible
● Par région (ici PDL)PDL
● par filiere, 
● par degré d'avancement

Avantages

● Une fenêtre descriptive par projet

● Un lien vers la fiche projet sur le site 
ECPDL

● Une collaboration en cours avec 
Cowatt pour afficher toutes les 
communautés



Carte partagée avec EP

Objectifs :
● Carte 

collaborative
● Mise à jour 

facile
● Interactive sur 

le site ECPDL


