
RAPPORT
D'ACTIVITÉ 2017

Mars 2018

Contacts :

Claire LEGRAND
Animatrice du réseau ECPDL

claire.legrand  @eolien-citoy  en  .fr

David LAURENT
Directeur d’Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine

david.laurent@eolien-citoyen.fr

02.99.72.39.49

1

mailto:claire.legrand@eolien-citoyen.fr
mailto:claire.legrand@eolien-citoyen.fr
mailto:claire.legrand@eolien-citoyen.fr
mailto:claire.legrand@eolien-citoyen.fr


Sommaire
Introduction..........................................................................................................................................3
Le réseau en 2017.................................................................................................................................5

A/ Animation et portage du réseau..................................................................................................5
B/ Les membres du réseau en 2017.................................................................................................5
C/ Les montants engagés dans les projets........................................................................................8
D/ L'équipe d'Énergies citoyennes en Pays de Vilaine....................................................................9
E/ Partenaires.................................................................................................................................10

Rapport d'activité................................................................................................................................11

A/ Animation du réseau.................................................................................................................11
B/ Organiser des rencontres d'accompagnement collectif de projets............................................13
C/ Organiser des rencontres thématiques.......................................................................................14
D/ Organiser des rencontres départementales................................................................................17
E/ Organiser des journées de formations / échanges de bonnes pratiques.....................................17
F/ Proposer un appui à l'émergence...............................................................................................17
G/ Constituer une base de données détaillée en ligne....................................................................20
H/ Communication – Promotion....................................................................................................22

Essaimage..................................................................................................................................22
Communication.........................................................................................................................24

K/ Travail avec la Région et l'Ademe............................................................................................26
L/ Publication.................................................................................................................................26
M/ Enquête socio-démographique.................................................................................................26
N/ Sensibilisation des élus locaux.................................................................................................27
O/ Réflexion sur société de Capital-Risque...................................................................................27

Bilan...................................................................................................................................................28

Annexe 1 – Les membres du réseau 2017.....................................................................................29
Annexe 2 - Carte des membres du réseau ECPDL (Mai 2017).....................................................35
Annexe 3 - Description de l'offre « Atelier citoyen EnR »............................................................36
Annexe 4 - Rappels des liens entre EPV, ECPDL et Énergie Partagée.........................................37
Annexe 5 - Plan d’action du réseau ECPDL en 2017....................................................................38

2



Introduction
La Région Pays de la Loire,  l'ADEME Pays de la Loire  et l'association Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) ont défini un accord de partenariat sur la base
d'un plan d'actions d'une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2017.

Dans ce cadre, la Région Pays de la Loire et l'ADEME Pays de la Loire ont accordé,
pour l'année 2017, une subvention de 25 000€ et 34 000 € respectivement pour
l'animation du réseau régional Énergies Citoyennes en Pays de la Loire (ECPDL).

L'association Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine anime ce réseau régional
depuis sa création en janvier 2013. La charge de travail a été croissante depuis
lors, et un poste d'animation dédié au réseau ECPDL est porté par EPV depuis
2014. C'est l'animatrice Claire Legrand qui est en charge, depuis février 2016, de
structurer le réseau et de mener à bien les actions prévues,  en synergie avec
l’ensemble de l’équipe de l’association EPV. Suite à la signature d'une convention
cadre avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, elle a été rejointe en
septembre 2017 par Robin Deloof, à temps partiel sur cette mission, pour étendre
les actions du réseau.

Le présent dossier fait état des actions engagées du 1er janvier au 31 décembre
2017,  celles-ci  visant  à  atteindre  les  objectifs  opérationnels  définis  dans  le
programme d'action validé par les partenaires financiers et Énergies citoyennes
en Pays de Vilaine.

TABLEAU SYNTHÉTIQUE     : ACTIONS PRÉVUES ET RÉALISÉES EN 2017

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS

ACTIONS

Totaleme
nt

réalisées

En
partie
réalisé

es

Non
réalisé

es

A. Animation du réseau X

B. Appui et  accompagnement collectif de projets X

C.Organiser des  
rencontres thématiques

Visites de projets X

Rencontre avec les 
développeurs privés

X

Rencontre annuelle X

E. Organiser des journées de formations/échanges X
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F. Proposer un appui à 
l'émergence

Assistance juridique X

Accompagnement 
méthodologique individuel

X

G. Constituer une base 
de données détaillée en 
ligne

Création d'un fichier contacts X

Création de fiches projets 
détaillées et mises à jour 
régulièrement

X

Collecte et mutualisation des 
documents techniques, 
juridiques, financiers, etc.

X

H. 
Communication/Promoti
on

Création et animation d'outils 
de com. : site internet, 
plaquette, kakemono, 
banderole, etc.

X

Lettre d'information X

Participation aux événements
régionaux

X

Interventions dans les 
réunions publiques, 
conférences, ateliers, etc.

X

Échanges avec les autres 
réseaux régionaux et 
nationaux (Energie Partagée, 
CLER, Cléo, etc.)

X

Participation au programme 
recherche-actions Transition 
Énergétique et Sociétale 
(TES)

X

I. Animation interne et gestion du projet X

J. Suivi administratif et comptable de l'association X

K. Travailler étroitement avec la Région et l'Ademe X

L. Création de fiches méthodologiques X

M. Réalisation d'un enquête socio-démographique X

O. Réflexion et études sur la constitution d'une 
société capital risque régionale de développement 
des EnR citoyennes

X
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Le réseau en 2017

A/ Animation et portage du réseau
L'association  Énergies  citoyennes  en  Pays  de  Vilaine  (EPV)  est  la  structure
d'animation et de portage administratif du réseau Énergies Citoyennes en Pays de
la Loire, elle met ainsi à disposition du temps salarié pour animer le réseau.

EPV porte  depuis  2011 la  structuration  du réseau et  a  lancé officiellement  le
réseau en janvier 2013. Le réseau breton Taranis est également animé par EPV, ce
qui permet de faciliter les échanges d'expériences ainsi que la mutualisation des
moyens et des compétences entre les deux régions.

EPV  est  appuyé  par  un  comité  de  pilotage  constitué  de  représentants  des
différentes  structures  membres  pour  décider  des  missions  du  réseau  en
complément des conventions signées avec les financeurs. Ce Comité de Pilotage
("COPIL") est présenté plus en détail dans la section suivante.

B/ Les membres du réseau en 2017

➔É  volutions notables

En décembre 2017, le réseau compte 38 membres contre 28 l'année précédente
et 17 en 2015, il a donc plus que doublé en deux ans (+ 36 % en un an) ; ce qui
reflète  non seulement  la  forte  augmentation  de  l’intérêt  pour  les  projets  EnR
citoyens  en  Pays  de  la  Loire,  mais  aussi  le  dynamisme du  réseau  et  de  ses
acteurs. Parmi les 10 nouveaux membres, la plupart sont des porteurs de projets
en émergence dans les filières photovoltaïque (PV) et éolienne.

On note tout particulièrement quatre nouveaux membres de type acteurs publics,
ce  qui  montre  un  nouvel  intérêt  des  collectivités  locales  pour  les  énergies
citoyennes  puisque  cela  fait  passer  le  nombre  de  membres  dans  le  collège
collectivités de 3 à 7 en une seule année.

Une présentation détaillée des membres est fournie en annexes 1 et 2.

➔ Typologie

Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire est constitué de 4 types de
structures : les associations porteuses ou à l'initiative d'un projet, les sociétés de
projets,  les  collectivités  et  Sociétés  d’Économie  Mixte  (SEM)  et  les  structures
d'accompagnement.
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Le réseau est composé majoritairement d'associations (52%). 

➔ Filières EnR
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Le graphique représentant les projets par type d'énergie inclut tous les projets
répertoriés dans le réseau, pas seulement ceux portés par des membres (pour
pouvoir inclure les projets en phase d'émergence par des porteurs non encore
adhérents). On remarque qu'il y a maintenant autant de projets PV que de projets
éoliens, mais qu'il y a peu de projets en bois-énergie, méthanisation ou hydro-
électricité.

A noter que les projets éoliens sont plus avancés que les projets  PV. On note
quand même que plusieurs projets PV sont passés de la phase pré-diagnostic à la
phase développement  en 2017,  entre  autre grâce à  la  dynamique lancée par
Cowatt.

ECPDL  est  constitué  essentiellement  de  porteurs  de  projets  en  phase  de
diagnostic et de développement. 

Peu  d'acteurs  possèdent  un  projet  en  exploitation,  mais  ceux-ci  sont  en
augmentation puisque 4 projets éoliens sont maintenant en exploitation.
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C/ Les montants engagés dans les projets
Déjà 3000 citoyens ont investis et se sont investis dans les projets citoyens en 
Pays de la Loire. Les montants investis sont résumés dans le graphique ci-
dessous. Les chiffres donnés pour 2025 sont basés sur un prévisionnel tenant 
compte seulement des projets qui sont déjà identifiés dans le réseau.

En 2017, nous atteignons les 11 millions d’euros investis par des citoyens en Pays
de la Loire dans les projets d’énergies renouvelables sur le territoire.

Les montants des autres fonds propres sont apportés par des collectivités, des 
SEMs ou des structures privés de l’ESS. En ajoutant les montants des emprunts, 
les montants totaux des projets ENR citoyens en Pays de la Loire représentent 
donc un montant total de plus de 73M€.
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27 270 000 € 21 915 000 € 1 590 000 € 3 765 000 €
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234 330 000 € 156 220 000 € 44 634 000 € 33 476 000 €



D/ L'équipe d'Énergies citoyennes en Pays de 
Vilaine

En 2017, l'équipe d'EPV est composée de neuf personnes, dont six interagissent 
plus ou moins régulièrement sur les actions du réseau ECPDL:

 David LAURENT (arrivé le 02/05/2015), directeur d'EPV, en soutien 
sur les aspects administratifs et financiers. 

 david.laurent@eolien-citoyen.fr

 Cécile SÉGALOU (arrivée le 01/09/2015), en soutien sur les actions de
communication 
 cecile.segalou@eolien-citoyen.fr

 

 

 Claire LEGRAND (arrivée le 25/02/2016), animatrice du réseau ECPDL 

 claire.legrand  @  eolien-citoyen.fr 

 

 Robin Deloof (arrivé le 04/09/2017), animateur ECPDL et maîtrise de 
la demande en énergie

robin.deloof  @eolien-citoyen.fr 

 Marianne BILLARD (arrivée le 19/06/2015), animatrice du réseau 
Taranis, intervenante ponctuelle pour des exemples d’initiatives 
bretonnes et pour des opérations mutualisées entre les 2 réseaux
 contact@reseau-taranis.fr 

et aussi :

 Pierre JOURDAIN (arrivé le 15/09/2009), directeur de la filiale Site à 
Watts Développement, en appui technique et stratégique

 pierre.jourdain@eolien-citoyen.fr 
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E/ Partenaires

Partenaires financiers :

En 2017, le réseau a été soutenu financièrement par :

Le Conseil Régional des Pays de la Loire

L'ADEME Pays de la Loire

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Autres structures clefs :

Énergie Partagée anime au  niveau national  les  réseaux
régionaux d’énergies citoyennes afin de favoriser l'échange
d'expériences et de mutualiser les compétences.

Réseau Taranis – Le réseau breton des porteurs de projets
d'énergies renouvelables travaille en lien étroit avec ECPDL,
ce  qui  permet  entre  autres  de  co-organiser  régulièrement
des  formations  ou  rencontres  thématiques  pour  favoriser
l'échange entre les deux régions. 

Atlansun - Atlansun regroupe l’ensemble des acteurs de la
filière solaire en Pays de la Loire. Atlansun soutient le réseau
par  un  apport  technique  et  juridique,  notamment  sur  les
projets du PNR Loire-Anjou-Touraine.

Site à Watts Développement a été créée par l'association
EPV. SWD est une société de services qui accompagne les 
porteurs de projets citoyens dans le montage juridique, 
financier et/ou technique de leur projets EnR citoyens.
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Rapport d'activité

N.B. Les paragraphes suivants font référence aux items du plan d’action 2017.

A/ Animation du réseau
Animer  un  réseau  consiste  à  gérer  l'information  de  celui-ci,  représenter  cette
entité collective, valoriser le travail du réseau et de ses membres, fédérer autour
d'intérêts communs, favoriser les échanges, la convivialité et le plaisir,  donner
l'occasion de fonctionner en organisant des rencontres, développer et entretenir
les valeurs fondamentales du réseau.

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire existe depuis janvier 2013. Les membres
ont appris à mieux se connaître au fur et à mesure des rencontres organisées par
la cellule d'animation. Peu à peu, et principalement depuis juin 2014, différents
outils  ont  été  mis  en  place  afin  d'animer  et  de  structurer  le  réseau  et  ainsi
permettre une meilleure appropriation du réseau par les membres. 

Ainsi, l'animation du réseau ECPDL nécessite de : 

- Que les membres du réseau se connaissent et que leurs projets respectifs soit
partagés entre eux. Un contact régulier est nécessaire afin de pouvoir actualiser
les données sur les projets.

- Être à l'écoute de ses membres afin de répondre à leurs sollicitations diverses, à
leurs questions et à leurs besoins, et pouvoir les mettre en lien ou les diriger vers
des personnes ou structures  ressources.  Ce travail  nécessite  d'y  consacrer  du
temps afin de répondre rapidement à leurs problématiques.

-  Construire des outils  internes au réseau afin de favoriser  l'interconnaissance
entre  les  membres  et  de  mutualiser  les  ressources  et  compétences  internes
(groupes  de  discussion  à  animer ;  création  et  actualisation  de  banques  de
données, etc).

- Construire des outils de communication pour faire connaître le réseau, valoriser
le travail et les projets de ses membres et susciter l'intérêt pour de nouveaux
porteurs  de  projets  (création  et  animation  d'un  site  internet,  création  de
plaquettes, banderole, kakemono, etc).

- Organiser (et animer) des journées de formation et thématiques répondant aux
besoins des porteurs de projets afin de permettre les retours d'expériences, de
mutualiser les compétences, et/ou de permettre la montée en compétence des
membres.

- Réaliser des outils méthodologiques permettant d'apporter une aide au montage
des projets.

- Accompagner les porteurs de projets dans l'émergence et la structuration de
leurs projets.
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- Créer des synergies avec d'autres acteurs et réseaux régionaux et nationaux,
permettant  de  créer  du  lien  inter-régional  entre  les  porteurs  de  projets  et
répondre au mieux à leurs besoins.

Tout  ce  travail  de  structuration  et  d'animation  du  réseau  est  important  et
nécessaire pour assurer la pérennité de ce dernier, à savoir maintenir l'intérêt des
membres actuels via l'organisation d'événements, une écoute et une réponse à
leurs problématiques et susciter l'intérêt de nouveaux porteurs de projets afin de
développer le réseau dans le but d'accélérer la transition énergétique et sociétale.

Le comité de pilotage d'ECPDL

Suite  à  la  demande des membres du réseau en 2015,  un comité de pilotage
(COPIL) s'est mis en place en 2016.

Le COPIL, en 2017, est resté similaire à celui de 2016 pour continuer de structurer
son  fonctionnement  qui  venait  d’être  mis  en  place.  Seul  le  PNR  Loire-Anjou-
Touraine a été invité à se joindre à cette instance pour compléter le collège des
collectivités qui était sous-représenté.

Lors  de  la  rencontre  annuelle  2017  une  élection  du  COPIL  a  été  organisée
formellement ; le COPIL 2018 est ainsi représenté dans le tableau ci dessous au
côté du COPIL 2017. Une meilleure représentation des 3 collèges a été obtenue en
2018  grâce  aux  nouveaux  élus  dans  les  collèges  porteurs  de  projets  et
collectivités territoriales :

COLLEGES
STRUCTURES AU

COPIL 2017
STRUCTURES AU

COPIL 2018

Associations à l'initiative d'un
projet EnR citoyen et sociétés de

projet
EOLA, EPV

EOLA, EPV, Isac-Watts,
Nanteol, Du solaire sur

mon toit

Associations ou structures
collectives intervenant dans

l'accompagnement de projets
citoyens EnR

FR CIVAM, Elise,
Alisée, ALECS

FR CIVAM, Elise, Alisée,
ALECS

Collectivités territoriales et
personnes morales de droit

public ou privé, partie prenante
d'un projet EnR citoyen

St Hilaire-du-Maine,
PNR Loire-Anjou-

Touraine

St Hilaire-du-Maine,
PNR Loire-Anjou-
Touraine, Ville de

Bouguenais

Le rôle du COPIL tel que défini dans la charte du réseau est :

• De définir les priorités et le programme d’actions du réseau, sur la base des
orientations et des choix stratégiques définis par l’ensemble des membres,
en cohérence avec les conventions signées avec les financeurs,
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• De donner son avis sur les représentations du réseau,

• De formaliser les positionnements du réseau dans le cadre de sa mission de
représentation,

• D’être  force  de  proposition  pour favoriser  l’implication  des  membres,
améliorer la structuration et le fonctionnement du réseau, rechercher un
modèle économique pérenne, etc,

• De vérifier  que les  demandes d'adhésion au réseau répondent  aux trois
conditions énoncées dans la charte d’ECPDL.

Le COPIL s'est réuni deux fois en 2016 (juin et octobre), et 3 fois en 2017 (janvier,
juin et octobre). Il a été constaté que ce mode de fonctionnement pour le réseau
fonctionnait bien et qu'il était souhaitable de continuer ainsi avec 3 ou 4 réunions
par an, avec en parallèle des échanges par mails pour les décisions urgentes.

B/ Organiser des rencontres d'accompagnement
collectif de projets

Le réseau s'est réuni collectivement à deux occasion en 2017 :

-  une  journée  d’échanges
entre  les  différents  porteurs
de projets PV en émergence
à été organisée à Angers en
avril 2017.

- en septembre 2017 lors de l'inauguration du parc d'Avessac. Les membres du
réseau sont venus en appui pour l'organisation des stands, des débats et des
animations.

Un  forum  citoyen  a  été
organisé  par  ECPDL  en
collaboration  avec  EPV,  et  a
réuni  70  participants
représentant  5  catégories
d'acteurs. Les participants ont
pris  le  rôle  de  différents

13



acteurs  pour  mieux  comprendre  les  intérêts  et  freins  potentiels  des  projets
citoyens sur un territoire.

Le forum a regroupé des acteurs du territoire de typologies très diverses, dont
beaucoup de membres ECPDL :

• 15 représentants des porteurs de projets : ECPDL : EPV, Vents Citoyens,  
EOLA, ISW, Nanteol, ECP (+ Taranis : Feeole, BGW, St Ganton)

• 15 représentants des SEM et institutions : CD44, Territoire d'Energie 
Mayenne (SDE 53), EPI (+ SEM)

• 13 représentants des collectivités locales : Avessac, CCPR, St Nicolas de 
Redon...

• 8 citoyens investisseurs 
• 12 riverains

De plus, le réseau continue de participer au programme « Transition Énergétique
et Sociétale » (TES) du Collège des Transitions Sociétales qui  a organisé  entre
autre  les  7  et  8  septembre  2017  deux journées  de  réflexion  sur  la  transition
énergétique  citoyenne  en  Vendée,  en  collaboration  avec  le  SydeV.  Plusieurs
membres du réseau ont participé à ce séminaire, de même que des représentants
de la Région Pays de la Loire.

C/ Organiser des rencontres thématiques
Les  rencontres  thématiques  permettent  de  favoriser  l'interconnaissance  des
acteurs et des projets afin de permettre l'échange de bonnes pratiques, inciter à
la  réflexion  collective  autour  des  projets  du  réseau  et  faire  émerger  des
dynamiques de territoires en impliquant les différentes parties prenantes.

Visites de projets

Plusieurs visites de projets (surtout les parcs éoliens en exploitation) ont eu lieu
entre les différents membres du réseau. En outre tous les membres ont été invités
à l'inauguration du parc d'Avessac.

Enfin, la rencontre annuelle a été l’occasion de visiter la première centrale PV
Cowatt chez l’un des membres du réseau.

Rencontre avec les développeurs privés

Plusieurs  membres  du réseau ont  travaillé  avec  des  développeurs  éoliens  sur
leurs projets respectifs : Atout Vent avec David Energie, Vents Citoyens avec IEL
et  Abo  Wind,  la  FEA  avec  Abo  Wind,  La  Limouzinière  avec  Valorem,  l’APEC
Bournezeau  avec  Energie  Team.  Ces  partenariats  participent  à  la  réflexion
commune des membres du réseau sur ce type de projet.
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Face à tous ces projets en lien avec des développeurs privés, une formation a été
proposée à tous les adhérents ECPDL et Energie Partagée pour échanger autour
des articulations bénéfiques à trouver avec les développeurs. Les témoignages de
FEA et de Atout Vent ont permis de lancer les discussions.

Réflexion sur la mobilisation citoyenne dans les projets de 
maîtrise de l'énergie

Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire participe depuis février 2015 au
programme  multipartenarial  de  recherche-action  Transition  Énergétique  et
Sociétale  (TES)  coordonné  par  le  Collège des  Transitions  Sociétales,  lui-même
porté par l’École des Mines de Nantes.

Plus précisément, les membres ECPDL apportent leurs expériences autour d'une
réflexion  sur  les  leviers  de  mobilisation  citoyenne  facilitant  l'émergence  de
nouveaux  projets  EnR  citoyens  locaux.  Dans  un  second  temps,  le  réseau
participera à la réflexion globale portant sur la « conscientisation » des citoyens
autour des questions de maîtrise de l'énergie. 

Enfin  les  objectifs  et  actions  annuelles  d'ECPDL  permettent  notamment  de
répondre à l'objectif  opérationnel  n°1 de ce programme recherche-actions TES
consistant  à  « rendre  visible  les  projets  citoyens  de  transition  énergétique
porteurs de dynamiques collectives et reproductibles sur les Pays de la Loire ». 

Rencontre annuelle

La journée annuelle du réseau a été organisée le 6 décembre 2017 à la Roche-sur-
Yon dans les locaux du SydeV. La journée a rassemblé 37 participants venus de
toute la région pour échanger autour de leurs projets citoyens. Ce temps annuel
d'échanges et de réflexion est proposé par le réseau ECPDL et s'adresse à tous les
membres du réseau.

Cette année 2017 a vu naître ou se consolider de nouveaux projets de production
en  photovoltaïque  en  toiture.  Du  côté  de  l’éolien,  un  nombre  croissant  de
collectifs  citoyens  négocient  et/ou  travaillent  avec  des  développeurs  privés,
souvent en relation étroites avec des acteurs publics. Nous avons donc proposé
de venir faire le bilan des avancées avec toutes les nouvelles questions que cela
pose au réseau (implication de davantage de citoyens, sollicitations et avancées
des collectivités...)  et  de définir  les actions communes que nous allons devoir
mettre en œuvre courant 2018.
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Le bilan 2017, les membres du réseau, et le programme d'actions 2018 ont tous
fait l'objet de concertation lors de cette journée annuelle.
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D/ Organiser des rencontres départementales
L’action  n’était  pas  programmée  en  2017.  Toutefois,  une  démarche  a  été
entreprise dans tous les départements pour rencontrer des structures relais (EIE,
relais-bois  et  autres  associations)  et  des  partenaires  potentiels  du  réseau
(syndicats d'énergie, DDT, SEM, conseils départementaux).

En particulier un partenariat exemplaire a été co-construit avec le département
de Loire-Atlantique que nous avons rencontré à plusieurs reprises et auquel nous
avons  proposé  une  démarche  plus  proactive  pour  faire  émerger  des  projets
citoyens dans le département et accompagner les porteurs dans les premières
phases, particulièrement dans les filières éoliennes et photovoltaïques.

Cela a abouti  à  la  signature d'une convention-cadre le 1er juin 2017 puis  à la
signature  de  conventions  d'application  multi-partenariales  propres  à  chaque
projet (Cowatt en novembre, Eoliennes Citoyennes à Plessé : en cours).

E/ Organiser des journées de formations / 
échanges de bonnes pratiques 

La formation des bénévoles et salariés des structures adhérentes est essentielle
pour favoriser l'implication citoyenne et la montée en compétences des membres
sur les énergies renouvelables, le montage citoyen et la mobilisation citoyenne.
Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire a proposé plusieurs formations
au  cours  de  l'année  2017  pour  répondre  aux  besoins  et  demandes  de  ses
adhérents :

F/ Proposer un appui à l'émergence
Le réseau ECPDL accompagne les porteurs de projets notamment dans leur phase
d'émergence afin de les aider à définir leurs projets, animer ou intervenir dans
des réunions pour mobiliser une équipe projet, ou encore en sollicitant d'autres
structures pour apporter une expertise ponctuelle.
L'animateur du réseau et ses membres sont également amenés à accompagner
les  porteurs  de  projets  dans  la  définition  de  leur  projet,  leurs  besoins  et
ressources.  Un  appui  dans  la  phase  d'émergence  peut  être  apporté  dans  la
méthodologie et l'animation du projet.
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Date Formation Durée Intervenants Lieu Nb Commentaires

08/02/17 SWD Rennes 15 En partenariat avec Taranis

21/02/17 Transition Énergétique VEC Nantes 12

23/05/17 Structures juridiques EPA Nantes 18

19/10/17 EPA Montsoreau 22

07/12/17 Webin’air TLV et Atout Vent Internet 100 Organisé avec Energie Partagée en national

Négociation et 
partenariats éoliens

Une 
journée

Une 
journée

Une 
journée

Communication et 
mobilisation citoyenne

Une 
journée

Organisée conjointement avec réseau EP Centre 
Val de Loire

Rachat de permis de 
construire



Dispositif d'appui à l'émergence et accompagnement de 
projets
Le réseau peut proposer différents types d'accompagnement aux porteurs de 
projets : 

• Accompagnement à la définition du projet

• Appui et conseils techniques

• Appui à l'animation pour les projets ou orientation vers des structures 
d'accompagnement compétentes

• Assistance juridique

• Rencontre d'étude de cas réels (visites de projets)

Assistance juridique

Une assistance juridique est mise à disposition afin d'accompagner les porteurs
de projets dans leur démarche en leur permettant d'accéder à un appui ponctuel.
Les demandes pour bénéficier de cette aide sont effectuées auprès de l'animateur
du réseau qui mettra en relation l'avocat spécialisé et le porteur de projet selon
les besoins définis avec le demandeur. 

En 2017, l'assistance juridique qui avait été sollicitée par les membres Alisée et
Élise, pour le montage d'un projet citoyen photovoltaïque a été complétée.

Pour  sécuriser  les  locations  de  toitures  qu'ils  souhaitent  réaliser,  nous  avons
sollicité un avocat pour qu'il nous accompagne afin de fournir 2 éléments :

• une note de cadrage juridique d'une location (ou mise à disposition) d'une
toiture, soit les droits et devoirs des différentes parties.

• un contrat-bail type de location de toiture.

Cet accompagnement a été pris en charge par le réseau, sous condition d'élargir
la demande aux autres porteurs de projet PV pour identifier leurs besoins sur la
thématique et avec pour finalité de pouvoir contractualiser à terme une prestation
d'aide  juridique  sur  le  PV  avec  ce  cabinet,  si  nous  sommes  satisfaits  de  son
travail. L'avocat intervenu (Raphaël ROMI) habite à Clisson.

La  restitution  de  l'étude  et  des  documents  auprès  des  membres  d'ECPDL
intéressés a été diffusée comme prévue pendant le premier trimestre 2017.

Une formation aux montages juridiques a également été organisée au mois de
mai 2017 afin d'apporter les premiers éléments nécessaires à la constitution et
l'avancement des projets.

Accompagnement méthodologique et technique individuel des membres

En  2017,  le  réseau  a  accompagné  par  échanges  téléphoniques,  mails  et
rencontres un grand nombre de projets en émergence et/ou étude, tous portés
par des membres du réseau. La liste des structures membres ainsi que les types
d'accompagnement effectués en 2017 sont donnés brièvement dans le tableau ci-
dessous (liste non exhaustive).

18



19

Structure membre Accompagnements en 2017

ISW

Atout Vent Participation COPIL du forum citoyen

FEA

EPV

Préparation diaporama pour témoignage

AFUL

ALECS

Alisée

APEC Bournezeau Soutien pour création de clubs d’investisseurs

Atlansun Témoignage lors de la journée annuelle du réseau

Cap Soleil

Elise

Energies Avenir 72

EOLA

GAL Sud-Mayenne Aide à émergence de projets PV et éolien en Sud-Mayenne

Mauges Eole

ECP (Plessé)

PNR LAT

Vent Citoyens

CCEG Animation de deux ateliers Act’EnR

Cowatt

La Limouzinière

Nanteol

Sucé sur Erdre Suivi de l’évolution du groupe projet

Vent du Lys Soutien technique pour aide à la décision du montage du projet

Visites sur parc éolien
Soutien aux témoignages

Visites de chantier
Aide à la mobilisation citoyenne
Organisation de l’inauguration du parc
Soutien pour animations
Information hebdomadaires des actions du réseau

Vigneux
 Tournesoleil

Réflexions pour méthodes de mobilisation
Soutien d’EP pour structure juridique
Travail en commun sur l’Act’EnR
Soutien pour la mobilisation citoyenne sur MINCOOP
Mise en réseau avec les différents partenaires impliqués

Travail en commun sur l'Act’EnR
Multiples participations à des interventions émergence

Témoignage pour lancement d’une dynamique sur la Carène
Liste et sélections de court-métrages

Animation d’un atelier au 20 ans de l’association
Organisation de rencontres avec le SydeV
Soutien à l’émergence de Cowatt en Sarthe
Organisation de formations
Travail commun sur Act’EnR
Communication pour mobilisation citoyenne et financière 

Mise en lien avec fond d’investissement régional
Soutien pour questions juridiques (participation des élus au projet)

Aide à l’implication citoyenne pendant la phase de pré-diagnostic
Soutien  et relais pour obtenir l’aide du département 44 Cit’er

Participation aux COTECS (4 par ans)
Conseils pour mobilisation citoyenne
Animations d’ateliers Act’EnR sur le territoire 
Participation commune au TES
Conseils fonctionnement d'une SAS par collèges
Soutien pour création de clubs d’investisseurs
Mise en relation avec d’autres acteurs (SAS et SEMs)
Aide à la négociation (SWD)

Ville de
 Bouguenais

Soutien juridique
Accompagnement à la mobilisation

Relais de mobilisation
Impression kakémonos
Formations dédiées
Organisation point étape avec EPI
Réflexions intégration d’associations locales à la SARL

Les Ailes de 
Longuenée

Accompagnement téléphonique pour conseil de co-développement avec un 
développeur privé

Appui à l’émergence du groupe
Soutien pour définir les objectifs de l’association
Soutien méthodologique pour travail en collectif
Initiation aux projets EnR citoyens

Pays Vallée de la 
Sarthe

Soutien pour AAP micro-hydro volet citoyen
Participation au GT micro-hydro



G/ Constituer une base de données détaillée en ligne

Une base de données a été créée les années passées et complétée au fur et à
mesure afin de permettre aux membres de diffuser des documents et partager,
soit  des  informations  techniques  ou  juridiques  sur  leurs  projets,  soit  des
informations  ou  documentation  globale  sur  les  énergies  renouvelables,  les
énergies citoyennes ou encore sur la mobilisation locale.

La base de données est pour le moment centralisée par l'animatrice d'ECPDL,
mais la mise en place d'un espace collaboratif sur le nouveau site internet du
réseau a permis en 2017 de créer une véritable base de données partagée.

Cette base de données pourra être utilisée comme une boite à outils par tout
porteur  de  projets  du  réseau.  Elle  sera  également  auto-alimentée  par  les
membres du réseau.

Création de fichiers contacts partagés

Une cartographie des membres du réseau ECPDL, qui avait été réalisée en 2015,
a été mise à jour et publiée sur les plaquettes du réseau (cf. carte miniature ci-
dessous, Novembre 2016).

L’outil cartographique est depuis 2017 interactif sur le site ECPDL, pour permettre
à tous les visiteurs et porteurs d’accéder directement aux contacts et aux fiches
projets des autres membres du réseau.
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La carte est maintenant partagée avec le réseau Énergie Partagée au national et
les porteurs ont donc accès aux coordonnées de tous les projets EnR citoyens en
France pour faciliter les échanges inter-régionaux.

 Création et mise à jour de fiches projets détaillées

L'année 2015 avait vu la création et la mise en ligne sur le site internet dédié au
réseau ECPDL de fiches projets détaillées. En 2017, ces fiches ont été actualisées
et les fiches de la plupart des nouveaux membres porteurs de projets réalisées
avec eux. Elles ont toutes été actualisées par les membres du réseau lors de la
journée annuelle et ont été affichées dans la salle par phase d’avancement pour
avoir une vision globale des différents projets du réseau.

Collecte et mutualisation des documents techniques, juridiques et
financiers

Entrant dans le cadre d'une des catégories de la base de données en ligne (cf. ci-
dessus),  la  collecte  des  documents  techniques,  juridiques  et  financiers  s'est
poursuivie en 2017 et ceux-ci ont été ajoutés à la banque de documents.

Ces différents documents sont répertoriés sur le site d’Énergie Partagée.

Ces outils sont actuellement mutualisés à la demande des porteurs de projets, et
figurent dans la base de données accessible à tous les membres sur le nouveau
site internet du réseau créé en 2017.
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H/ Communication – Promotion

Essaimage

Interventions et manifestations locales

Afin de promouvoir  le  modèle  citoyen,  le  réseau ECPDL et  ses  membres  font
essaimer  la  démarche en Pays  de  la  Loire  à  travers  des  interventions  et  des
manifestations locales.

Une des actions phare de l'année 2016 pour favoriser l'essaimage du modèle EnR
citoyen avait  été la mise en place d'un "atelier citoyen" par des membres du
réseau ECPDL.

Cet  atelier  a  été  conçu  par  8  membres  du  réseau  pour  sensibiliser  aux  EnR
citoyennes et donner les clés de compréhension à chaque étape du projet de
manière interactive : l'atelier simule une réunion où chaque participant joue le
rôle  d'un citoyen souhaitant s'engager dans un projet  territorial  de production
d'énergies  renouvelables.  Il  dispose  d'un  droit  de  vote  (via  une  manette
interactive)  qui  sera utilisé à plusieurs  reprises  par l'assemblée pour entériner
certains choix et faire avancer le projet. L'atelier est animé par des représentants
d'associations  et  de  structures  locales  impliquées  dans  des  projets  EnR de la
région nantaise.

Il a déjà été joué plusieurs fois dans des communes de Nantes Métropole en 2016
et plusieurs fois sur le territoire régional en 2017. L'offre proposée pour cet atelier
est détaillée en Annexe.

Le  tableau  qui  suit  donne  la  liste  des  interventions  d'essaimage  de
l'année 2017.

On note que les interventions sont inégalement réparties par département mais
cela reflète la localisation des membres du réseau. 
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12

9

4

4
1

Nombre d'interventions par département

Réseau ECPDL en 2017 44
49
53
85
72
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Date Objet Lieu Nb Type Dpt

16/01/17 COPIL PNR LAT Montsoreau 20 Émergence 49

20/01/17 COPIL ECF Chemillé 8 Communication 49

31/01/17 Pommerieux 6 Émergence 53

31/01/17 Craon 7 Émergence 53

01/02/17 Séminaire à l’université d’Angers Angers 100 Communication 49

02/02/17 Atelier ENR citoyen St Herblain 20 Amorçage 44

06/02/17 Houssay Houssay 15 Amorçage 53

27/02/17 Nantes 6 Émergence 44

01/03/17 COPIL ECF Beaupreau 8 Communication 49

16/03/17 Forum Ecopole Nantes 80 Communication 44

03/04/17 COPIL Hydro Sarthe Malicorne 25 Amorçage 72

24/04/17 ECF Angers 8 Communication 49

15/05/17 Nanteol Nantes 30 Émergence 44

30/05/17 St Malo de Guersac 50 Amorçage 44

31/05/17 Vendée Energie La Roche sur Yon 5 Communication 85

01/06/17 Vent du Lys – réunion Coron 20 Émergence 49

07/06/17 Atelier Act’ENR Saumur 45 Amorçage 49

02/07/17 Planète en fête Origné GP Communication 53

06/07/17 AG Atlansun Angers 100 Communication 49

07/09/17 Séminaire TES Sables d’Olonnes 45 Amorçage 85

11/09/17 Nanteol Nantes 20 Émergence 44

21/09/17 LAMPA Daumeray 16 Émergence 49

23/09/17 Alternatiba Nantes GP Communication 44

08/11/17 20 ans d’Elise la Roche sur Yon 80 Communication 85

18/11/17 Réunion autour d’un projet éolien Bignon 6 Émergence 44

27/11/17 Réunion SydeV la Roche sur Yon 5 Amorçage 85

29/11/17 Forum Carène St Nazaire 70 Amorçage 44

07/12/17 Atelier Act’EnR Héric 20 Amorçage 44

12/12/17 Atelier Act’EnR Nort sur Erdre 15 Amorçage 44

19/12/17 Rencontre CC Blain Blain 3 Amorçage 44

Réunion autour d'un projet PV 
citoyen

Réunion autour d'un projet PV 
citoyen

Réunion Nantes Métropole pour 
Cowatt / ISWT

Ciné Débat pour faire émerger 
groupe citoyen



Synergies avec les acteurs régionaux et réseaux

A travers ses actions de promotion du modèle citoyen, le réseau crée des liens et
partenariats  entre  différents  acteurs  et  des  synergies  avec  les  structures
intéressées par nos actions. Il  existe également des liens forts avec les autres
réseaux régionaux et nationaux.

Communication

Dans la poursuite des actions de communication débutées en 2014, le réseau
ECPDL  continue  d’améliorer  ses  outils  de  communications  pour  répondre  au
mieux au besoin des membres.

Actualisation du site internet

Le site internet du réseau est consultable sur www.ecpdl.fr et permet aux visiteurs
d'avoir un aperçu des activités du réseau et un descriptif de ses membres depuis
2015.

En 2017, la refonte du site a été lancée et le nouveau site a été mis en service en
novembre 2017. Il contient des onglets plus clairement définis :

• Le réseau ECPDL

• Les actions du réseau

• Les ressources

• S’investir / participer

• Agenda

Il permet un meilleur partage des informations par tous les membres avec entre
autre  un  agenda  pour  les  événements  à  venir,  mais  également  une  carte
interactive  qui  permet  à  l’utilisateur  d’avoir  accès  à  toutes  les  informations
concernant un projet en survolant la carte.
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Structure Actions croisées 2017 Temps passé 2017

Programme TES 11 réunions

EPA 7 réunions

Région 4 réunions

Ademe Plusieurs réunions

Département 44 Suivi régulier

Autres (CLER, GRAINE, …) Échanges d'informations

Participation et animation au séminaire TES en Vendée (septembre 
2017)
Membre groupe GP Citoyen pour Cowatt
Participation au collectif des acteurs
Organisation du forum international francophone

Échanges constants avec animateurs réseaux
Programme de formation
Guide collectivité
Groupe de travail double adhésion

Participation à la commission régionale énergie-climat (2 réunions)
Participation au groupe expert citoyens pour SMILE (2 réunions)
Soutien pour fonds d’investissement

Soutien pour lancer un fond d’amorçage national

Suivi des projets émergents
Proposition de groupe projets pour soutien Cit’er

http://www.ecpdl.fr/


Le site a également été recréé pour permettre une utilisation plus facile pour les
administrateurs (donc les animateurs ECPDL) grâce au gestionnaire de contenu
Wordpress. Le site a été conçu par l’animateur du réseau GRAINE et a été pensé
pour une utilisation partagée par plusieurs porteurs si nécessaire. 

   Plaquette de communication

Créée en 2014 pour promouvoir le réseau et ses membres ainsi
que pour fournir les contacts du réseau pour adhérer ou obtenir
plus  d'informations,  la  plaquette  de  communication  a  été
réactualisée comme chaque année en 2017.

Cette plaquette permet d'avoir un support de communication
lors des interventions et stands. Elle est diffusée au sein du
réseau afin que ses membres puissent communiquer sur leurs
territoires.

Un kakémono avait  été  réalisé  en  mai  2016  pour  compléter  la  banderole
existante. Il a été imprimé en plusieurs exemplaires en 2017 et a été distribué
aux différentes structures relais dans les départements pour être utilisé tout au
long de l'année lors des différentes interventions du réseau.

Les membres du réseau reçoivent le ZEFF, la
lettre d'information de l'association EPV qui
comporte  une  page  dédiée  aux  réseaux
Taranis et ECPDL.

Une  lettre  d’information  a été envoyée en
mars 2017 pour aider à la mobilisation sur
les  projets  de  Cowatt  et  de  la  Ferme
Eolienne d’Avessac entre autre.

Une liste de diffusion mail est également en
place et  est  régulièrement  utilisée  pour  la
diffusion  ponctuelle  d’informations  variées.
Cette liste est utilisée environ une fois par
semaine par l'animatrice pour  faire  passer
des informations, et sporadiquement par les
membres du réseau.
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K/ Travail avec la Région et l'Ademe
La Région Pays de la Loire et l'Ademe ont participé à un COPIL du réseau en 2017.

Par ailleurs, des représentants d'EPV et ECPDL ont rencontré le Conseil Régional à
plusieurs reprises : mars et décembre 2017.

Enfin, le réseau a participé à plusieurs réunions en 2017 avec la Région PDL en
particulier,  pour mettre en place la feuille  de route régionale sur  la  Transition
énergétique et pour la Conférence Régionale de l'Energie et du Climat.

L/ Publication

Guide collectivités EPA

Le réseau a participé à l'élaboration du guide Energie Partagée
publié en janvier 2017.

Ce  guide  est  à  l’intention  des  collectivités  territoriales  et
propose  des  repères  réglementaires  et  méthodologiques
essentiels  pour  l’implication  des  collectivités  et  des  citoyens
dans les projets d’énergie du territoire.

Guide clubs d’investisseurs

Un guide sur les clubs d’investisseurs a été élaboré par EPV à destination de tous
les clubs déjà existants et pour les futurs clubs qui seront créés par les membres
du réseau pour répondre à leurs nombreuses questions sur le sujet (création d'un
club, fonctionnement, fiscalité, fin de vie...). ECPDL a collaboré à sa rédaction via
ses animateurs et la FR CIVAM.

Le  travail  a  été  initié  en  septembre  2017  et  les  guides  seront  diffusés  au
printemps 2018 aux membres du réseau.

M/ Enquête socio-démographique
Fin 2015, une enquête socio-démographique a été réalisée auprès de tous les
investisseurs  du  parc  d'Isac-Watts,  pour  caractériser  cette  population  et
comprendre l'impact social et les changements de comportements en lien avec
l'investissement financier dans un parc éolien citoyen.  En 2017, l'enquête a été
révisée et diffusée à tous les investisseurs des réseaux ECPDL et Taranis. 506
personnes ont répondu à l’enquête, ce qui représente environ 15 % des sondés et
correspond à un bon taux de réponse pour permettre l’analyse des résultats.

26



Le compte rendu de l’enquête est disponible sur le site internet ECPDL et a été
envoyé à tous les adhérents du réseau sous forme de graphique, comme celui ci-
dessous. Un des résultats intéressant concerne la motivation des investisseurs :
l'enquête montre que la rentabilité financière n’est pas une priorité mais c’est
bien la production locale d’EnR qui motive la participation des personnes 

N/ Sensibilisation des élus locaux
Cette action n’était plus au programme de 2017. Néanmoins différents contacts
ont eu lieu avec des élus locaux qui ont sollicité le réseau (Bouguenais, Sucé-sur-
Erdre, Saumur, Houssay, etc.)

Quant  aux  élus  qui  n'ont  pas  encore  fait  de  démarche  envers  les  énergies
renouvelables citoyennes ni envers le réseau, un travail important a été entrepris
en  2017  par  le  COPIL  qui  a  créé  une  commission  ad  hoc pour  élaborer  une
proposition  concrète  à  destination  de  l'ensemble  des  EPCI  de  la  région,
proposition  que  le  réseau  propose  de  mettre  en  œuvre  à  compter  de  2018,
notamment du fait de l’obligation faite de mettre en œuvre les PCAET.

O/ Réflexion sur société de Capital-Risque
Pierre  Jourdain  et  Michel  Leclercq  (respectivement  délégué  général  et  vice-
président d'EPV) ont participé au groupe de travail avec le Ministère de l’écologie
et divers partenaires nationaux sur la faisabilité au niveau régional et national
d'un  fonds  d'aide  au  développement  pour  réduire  les  risques  financiers  des
porteurs de projets EnR citoyens.

Ainsi, le réseau ECPDL est bien placé pour décliner et adapter en région, avec les
acteurs locaux, ce qui aura été élaboré au niveau national. Le réseau ECPDL a
ainsi contribué aux réflexions de la région Pays de la Loire et du cabinet Burgeap
pour  la  création  du  fonds  d’investissement  régional  pour  les  EnR,  qui  sera
opérationnel mi-2018.

27



Bilan

Depuis 2013, le réseau s'est organisé et structuré afin d'être un véritable outil
pour les porteurs de projets citoyens en Pays de la Loire. Il compte aujourd'hui
près  d'une  quarantaine  de  membres  avec  une  orientation  plus  tournée  vers
l'éolien au départ, mais qui s’étend notamment vers la filière photovoltaïque pour
laquelle ECPDL est sollicité également.

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire, deuxième réseau national de porteurs de
projets citoyens en France, a su depuis sa création se structurer et s'organiser afin
de travailler en synergie avec les différents acteurs régionaux et nationaux. 

En 2017, ECPDL, toujours en forte croissance, a poursuivi sa progression entamée
en 2015-2016 sur différents axes :

• axe  géographique :  poursuite  des  contacts  dans  des  zones  peu
représentées (Sarthe) ;

• axe filières : développement de la filière photovoltaïque, en particulier grâce
à l'émergence de Cowatt ;

• axe adhérents : développement des relations avec les collectivités locales.

Pour  accompagner  cette  progression  du  réseau  et  surtout  pour  avoir  une
démarche  beaucoup  plus  proactive  visant  à  multiplier  l'émergence  de  projets
citoyens d'EnR, EPV a fait le choix de recruter un nouvel animateur dédié à mi-
temps à ECPDL, et ce sans avoir l'assurance d'avoir tous les financements publics
nécessaires. Cela a été néanmoins possible grâce à la signature de la convention
Cit'ER 44 avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. La priorité est donc
naturellement mise sur ce territoire départemental, notamment par le soutien de
Cowatt, de l'association Eoliennes Citoyennes à Plessé (ECP), Nanteol…

Pour 2018, l'objectif d'EPV et d'ECPDL est de poursuivre cette démarche proactive
vers  les  communautés  de  communes  au niveau de toute  la  région,  grâce au
financement d'un deuxième poste d'animateur à temps complet.
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Annexe 1 – Les membres du réseau 2017

Associations - porteuses de projets

Énergies  citoyennes  en  Pays  de  Vilaine  (35) -
Créée  en  2003,  l'association  Energies  citoyennes  en
Pays de Vilaine (ex-Eoliennes en Pays de Vilaine) a initié
le premier parc éolien porté, maîtrisé et financé par des
citoyens  dans  le  Morbihan.  Elle  porte  deux  autres
projets éoliens citoyens en Loire-Atlantique (à Sévérac-
Guenrouët  et  à  Avessac).  Elle  a  pour  objectif  de
promouvoir  les projets  EnR citoyens et la  maîtrise de
l'énergie dans les Pays de Vilaine.

Éoliennes  en  Pays  d'Ancenis  (44) –  Née  de
l'essaimage  d’Éoliennes  en  Pays  de  Vilaine,
l'association a été créée en 2010 pour porter un projet
de parc éolien citoyen sur le pays d'Ancenis. Le parc
d'EOLA est projet-pilote du projet  européen RESCOOP
20-20-20.

Atout Vent (49) - Cette association de Maine et Loire
exploite un parc éolien sur le Chemillois qui est détenu
par des citoyens et des agriculteurs, dans la réflexion
sur le projet et la maîtrise locale.

Vents Citoyens (53) -  Association créée en 2014 pour
favoriser  l'implication  citoyenne  et  la  démocratisation
de  l'énergie  en  permettant  aux  consommateurs  de
devenir producteurs d'EnR sur le territoire.

GPPEP  (44)  -  Le  Groupement  des  Particuliers
Producteurs  d'Electricité  Photovoltaïque  représente  et
rassemble  les  producteurs  photovoltaïques  afin  de
favoriser l'échange de pratiques et l'accompagnement
de  ses  adhérents  dans  leurs  projets  de  production
électrique.

APEC Bournezeau (85)  -  L'association de Promotion
de l’éolien Citoyen de Bournezeau en partenariat avec
les acteurs locaux a pour objectif de créer une structure
regroupant des personnes, associations, entreprises ou
collectivités pour financer collectivement une partie du
parc éolien de Bournezeau afin d'en être propriétaire.

29



AFUL  La  Chantrerie  (44)  –  L'Association  Foncière
Urbaine  Libre  La  Chantrerie  développe  une  toiture
solaire sur la halle de Polytech à Nantes.

Cap Soleil (44) –  L'association s'est formée en 2016
pour la promotion des énergies renouvelables locales ,
principalement photovoltaïque, portés par des citoyen-
ne-s sur la presqu’île guérandaise.

Éoliennes Citoyennes à Plessé (44) - L'association
s'est  créée  en  novembre  2015  pour  réfléchir  à  la
transition énergétique et conduire la création d'un parc
éolien citoyen à PLESSE. Le projet est accompagné par
l'association EPV puisque Plessé est sur le territoire des
Pays de Vilaine.

ALECS (régional)  - L’association  a  pour  objet  la
création sur le territoire de la région Pays de la Loire,
d'une coopérative  d'intérêt  collectif  (SCIC)  ENERCOOP
avec comme activités : la commercialisation d'une offre
100 % EnR,  la  prospection  de  moyens  de  production
d'EnR et la participation à des initiatives de MDE et EnR
citoyennes  en  correspondance  avec  la  charte  du
mouvement Énergie Partagée.

A.S.A. de Chantenay (44) –  L'association syndicale
autorisée (ASA) Arthur Benoit a été créée il y a plus de
80  ans  pour  gérer  les  parties  communes  d'une
copropriété  horizontale  de  38  maisons  jumelles.
L'association  réfléchit  à  la  création  d'une  centrale
solaire  mutualisée  sur  les  toitures  des  maisons,  qui
permettrait de thésauriser collectivement.

Énergies  Avenir  72  (72) -  L'association  ÉNERGIES
AVENIR  72  informe  et  prend  des  initiatives  sur  les
questions  des  économies  d'énergie,  des  énergies
renouvelables et de l'amélioration de l'environnement
depuis  2009.  Après  avoir  créée  des  groupements
d'achat de panneaux PV et thermiques, l'association a
formé en 2016 un groupe de réflexion pour monter un
projet EnR citoyen.

Mauges Eoles (49)  – Créée en 2016, l'association a
pour  objectif  de  promouvoir  l’énergie  éolienne  sur  le
territoire des Mauges et d'organiser la mobilisation des
acteurs locaux pour racheter une part majoritaire d'un
parc éolien en train de se développer près de Chemillé.
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Vent du Lys (49) – Vent du Lys est une association qui
a  pour  objectif  le  rachat  de  deux  parcs  éoliens  en
développement sur Coron, Chanteloup les bois et Vezins
et  plus  largement  ceux du territoire  du Choletais,  en
favorisant une démarche citoyenne.

L’atelier  citoyen  (49) - L’association  cherche  à
rassembler  les  citoyens  qui  veulent  agir  pour
promouvoir  le  développement  social  et  culturel  en
milieu  rural.  Elle  développe  actuellement  un  projet
solaire citoyen sur la ville de Saint Saturnin sur Loire.

Nanteol (44) –  Suite  au  grand  débat  organisé  par
Nantes Métropole, un groupe d’habitants s’est regroupé
pour développer un projet éolien citoyen sur le territoire
de  Nantes  Métropole.  L’association  s’est  créée  en
décembre 2017 pour développer ce projet.

Collectif de Sucé sur Erdre (44) - Une quarantaine
d'habitants de Sucé-sur-Erdre se sont réunis en collectif
pour projeter l'installation de panneaux solaires sur un
bâtiment communal. Ils sont soutenus par la commune
qui est à l’initiative de cette démarche citoyenne.

Sociétés de projets

ISAC-WATTS (44) - Société de projet (SAS avec une
gouvernance par collège) créée en 2012 pour porter
le parc éolien de Sévérac-Guenrouët, initié par EPV.
Le parc a été mis en exploitation en janvier 2016.

EOLA Développement (44)  - Société par actions
simplifiée créée pour financer le développement, la
construction  puis  l'exploitation  du  parc  éolien  de
Teillé.  La LAD SELA (SEM de Loire-Atlantique),  des
clubs d'investisseurs et les membres fondateurs du
projet sont les actionnaires de cette SAS.

SCIC  Vigneux  Tournesoleil  (44)  -  Société
coopérative par actions simplifiée créée en 2010 et
exploitant aujourd'hui un toit photovoltaïque installé
sur une école de Vigneux de Bretagne (44). La SCIC
rassemble près de 50 sociétaires.
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SCIC Mayenne Bois-Énergie (53) - Société créée
afin  de  structurer  une  filière  bois-énergie  sur  le
territoire  et  mobiliser  le  bois  agricole  et  forestier
pour approvisionner des projets de chaufferies bois
locales.

Tesdan  le  vent  (44)  –  Un  parc  éolien  a  été
développé depuis 2006 sur la commune d'Avessac
par un développeur privé et EPV. TLV est la société
de  projet  créée  en  2017  pour  permettre  aux
habitants et acteurs du territoire d’investir dans le
parc  public  et  citoyen  de  la  Ferme  Eolienne
d’Avessac.

SARL La Limouzinière (44)  –  Développé depuis
2012 par  la  société  Valorem,  le  parc  éolien  de  la
Limouzinière fonctionne depuis  2010.  Trois  des six
éoliennes ont été achetées en 2014 par un collectif
en vue d'ouvrir le parc à tous les citoyens souhaitant
participer à la transition énergétique locale.

Cowatt (PDL) :  CoWatt est une société citoyenne
en Pays de la Loire dont la mission est de permettre
aux  Ligérien-ne-s  de  devenir  producteur-trice-s  de
leur  énergie,  en  facilitant  la  réalisation
d’installations  renouvelables  portées  par  des
communautés (collectifs  d’actionnaires)  grâce à la
prise  en  charge  des  démarches  techniques,
juridiques et administratives.

Collectivités et Sociétés d’Économie Mixte

Commune  de  Saint-Hilaire-du-Maine  (53)  -  La
commune  s'investit  dans  le  développement  d'un  projet
éolien  sur  son  territoire  avec  une  volonté  d'impliquer  la
population et les acteurs  du territoire  dans la  maîtrise et
l'exploitation du projet.

SELA  (44) -  Société  d’Économie  Mixte  portée  par  le
département  de  Loire-Atlantique  pour  soutenir  les  projets
d’Énergies Renouvelables sur le territoire, d'aménagement
et de construction.
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PNR Loire Anjou Touraine (49 et 37)  - Le parc naturel
régional  a pour objectif  de lancer des projets  citoyens et
d'aider à l'émergence de ces projets mais pas de les porter
sur  le  long  terme.  Après  plusieurs  mois  d'études  de
faisabilité,  il  semble  que  des  projets  photovoltaïques  sur
toitures individuelles et collectives soient les plus appropriés
pour remplir les objectifs du PNR.

La  commune  du  Bouguenais (44)  –  La  commune  a
mobilisé  ses  habitants  pour  les  inciter  à  participer  à  un
projet  citoyen  de  production  d’énergie  solaire  sur  les
toitures  de  bâtiment  de  la  mairie,  avec  une  volonté
d’impliquer la population et les acteurs du territoire dans la
maîtrise et l’exploitation du projet.

Communauté de communes Erdre et Gesvres (44)  –
Dans  le  cadre  de  son  Plan  Climat  Air  Energie  Territorial
(PCAET)  la  communauté  de  communes  mobilise  ses
habitants  pour  les  inciter  à  développer  des  projets  de
production d’énergie renouvelable citoyens.

GAL Sud Mayenne (53) – Groupe d’Action Local (GAL) Sud
Mayenne  regroupe  les  trois  intercommunalités  du  Sud
Mayenne, à savoir le Pays de Craon, le Pays de Château-
Gontier et le Pays de Meslay-Grez. Elle a pour vocation entre
autre  de  promouvoir  le  développement  des  énergies
renouvelables développées par les collectivités et habitants.

PETR Pays de Retz (44) - Territoire à Énergie Positive pour
la  Croissance Verte,  le  Pays  de Retz  a  été  précurseur  en
termes  de  transition  énergétique.  Le  Pays  souhaite
aujourd’hui  développer  des  projets  citoyens  sur  son
territoire.

Structures d'accompagnement

ELISE (85) - Association qui a un rôle actif sur le territoire de
la Vendée dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et
des énergies renouvelables. Elle accompagne notamment le
projet porté par l'APEC Bournezeau.
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Alisée (49)  -  L'Association  Ligérienne  d’Information  et  de
Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement (Alisée) a pour
objet de fournir à tout un chacun des éléments de réflexion
et d’appropriation de la question de la maîtrise de l’énergie
et de l’usage des énergies renouvelables.

Fédération Régionale des CIVAM Pays de la Loire (PDL)
- Les CIVAM sont des associations de développement agricole
et  rural.  Elles  ont  pour  objet  de  renforcer  les  capacités
d’initiative des agriculteurs et des acteurs locaux. Dans une
logique  d’approche  globale  du  développement  rural,  elles
suscitent  l’émergence  de  projets  innovants  tels  que  la
structuration de la filière bois-énergie.

Union  des  CUMA  Pays  de  la  Loire -  Accompagne  les
projets industriels, collectifs et de collectivités dans la mise
en  place  de  chaudières  bois  énergie  à  et  de  filières
d'approvisionnement locales.

Fédération départementale des CUMA de la Mayenne
(53)- A pour objectif de promouvoir et développer l'utilisation
du  bois  bocager  comme  source  d'énergie  et  d'inciter  les
agriculteurs  et  les  CUMA  à  maîtriser  leur  consommation
énergétique.

ALEC Angers Loire Métropole (49) – L’Agence Locale de
l’Energie et du Climat est une association créée en 2013 à
l’initiative  d’Angers  Loire  Métropole  dans  le  cadre  de  son
PCAET. Elle accompagne le projet de ferme photovoltaïque
sur la commune des Ponts de Cé. Ce projet est piloté par la
commune, Loire Angers Métropole et Énergie Partagée.
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Annexe 2 - Carte des membres du réseau ECPDL (Mai 
2017)
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Annexe 3 - Description de l'offre « Atelier citoyen 
EnR »
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Annexe 4 - Rappels des liens entre EPV, ECPDL et 
Énergie Partagée 

Le Mouvement Énergie Partagée a été créé en 2010 par des acteurs de terrain

de la transition énergétique, dont l'association Énergies Citoyennes en Pays de

Vilaine qui en est ainsi un des membres fondateurs. Le mouvement s'est fixé pour

mission de permettre aux citoyens et aux acteurs des territoires de choisir, de se

réapproprier et de gérer les modes de production et de consommation de leur

énergie, par l’émergence dans les territoires de projets citoyens. 

La première mission est d'appuyer et conseiller les porteurs de projets

au  niveau  national.  A  ce  titre,  Énergie  Partagée  Association  (EPA)  fédère  les

différents  réseaux  régionaux  d'énergies  renouvelables  citoyens  existants  et

favorise  l'émergence  de  nouveaux.  Elle  permet  une  mutualisation  des

compétences cohérente et  un partage des retours  d'expérience des différents

réseaux et projets.  Actuellement,  l'association Énergies Citoyennes en Pays de

Vilaine et  les  deux réseaux qu'elle  porte (Taranis et Énergie Citoyenne en

Pays de la Loire) sont adhérents de EPA. 

Par ailleurs la deuxième mission d'EPA est de financer des projets grâce à la

finance  solidaire.  Pour  cela,  la  Société  en  Commandite  par  Actions  « Énergie

Partagée  Investissement »  (EPI)  a  été  créée  en 2011,  et  a  obtenu  le  visa  de

l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) autorisant à communiquer et collecter de

l’investissement citoyen pour les projets collectifs locaux.
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Annexe 5 - Plan d’action du réseau ECPDL en 2017



Contact : 
contact@ecpdl.fr
02.99.72.39.49
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