
 

JOURNÉE D’APPUI 
« FINANCER MON PROJET EOLIEN CITOYEN »

Samedi 15 septembre à Nantes

CONTEXTE :

Nanteol,  association  adhérente  au  réseau  ECPDL,  porte  un  projet  sur  la  métropole
nantaise : installer des éoliennes sur le territoire de Nantes métropole, avec notamment un
site à l’étude intra-périphérique. La réalisation du pré-diagnostic touche prochainement à
sa fin et  les membres de l’association se questionnent maintenant sur les moyens de
financer le développement de son projet. 

Pour  répondre  à  ces  questions,  ECPDL  organise  une  journée  d’appui  à  l’association
Nanteol et invite les autres porteurs de projets éoliens citoyens à se joindre au groupe
pour participer aux réflexions de partenariat  et financement possibles qui  peuvent être
similaires sur leurs projets.

OBJECTIFS :

1. Être capable de déterminer les étapes clés du financement d’un projet éolien 
citoyen.

2. Être capable de choisir les acteurs du financement pour le projet selon les critères 
retenus par le groupe et comprendre les conséquences des différentes options sur 
le risque et la gouvernance du projet

3. Être capable d’établir un schéma de participation/gouvernance pour le portage du 
projet.

ANIMATION :

Claire Legrand, animatrice du réseau ECPDL

Robin Deloof, animateur du réseau ECPDL

LIEU : Nantes

PARTICIPANTS : 10 en tout, 9 de Nanteol (44) et 1 de Mouchamps (85)



PROGRAMME DÉTAILLÉ:

Horaire Objectif Contenu CR

9h00 Accueillir
Organiser la salle et 
café

Ok + étiquettes pour prénoms et liste 
émargement. 9 participants + 2 animateurs

9h20 Démarrer 
Mot de bienvenue. 
Dire les objectifs de la 
journée.

Ok

9h25
Briser la

glace
Se connaître

Photo langage Ok, bon outil pour démarrer dans un climat 
de partage et d’écoute

9h50
Déterminer
les étapes

clés

Rappel des étapes 
d'un projet éolien : 
Support ludique du 
déroulé de projet EnR 
citoyen

M1 : 9h45-10h50 . 3 groupes de 3 ou 4.

10h45
Comprendre

la
gouvernance

Exemple de 
gouvernance (ISW) + 
différences entre 
subvention,participatio
n au capital / dette

10h45-11h : Pause
11h - 11h30 : Témoignage Claudette par 
étape

11h15

Connaître
les acteurs

et leurs
positionnem

ents

Travail en groupe sur 
les différents acteurs 
du financement – 
Carte des acteurs

M2 : 11h45-12h50
Puis 5min pour lister tous les acteurs qui 
avaient été classé dans « financement », en 
don ou investissement, avec tous les groupes

13h Repas

14h00 Réveil 
Bouger, se mettre à 
l’aise 

Pas besoin car marche pour rentrer

14h05

Comprendre
les

implications
des

financement
s choisis

Support ludique sur les
acteurs et le 
financement + débrief 

M3 : 14h45 - 16h

15h30

Déterminer
la

gouvernance
du projet

Définition du scénario 
idéal

16h-16h55 : on positionne les acteurs lister 
après M2 sur la frise au mur en fonction des 
étapes et des types de financement. On 
rajoute même une idée de montant pour 
chaque acteur.
On fait un camembert idéal de gouvernance.

16h00
Fixer des

jalons
Définition de l’agenda 
idéal

16h20
Capitaliser
les acquis 

Quels sont les 
résultats de la 
journée ? 
Sur quel point avez-
vous avancé ? 

16h55-17h05 : Bilan de la journée et apports 
très riches, d’abord par le jeu puis application
à un projet réél. Au groupe de capitaliser :
M1 : A imprimer en A1/A2 pour cocher à 
chaque réunion de Nanteol les étapes 
validées.16h30 Suites à Quels travaux vont 



donner 
être retravaillés par le 
groupe ? À quelle 
échéance ? 

M2 :  Ecrire la liste de tous les acteurs à 
contacter, avec raisons et calendrier. A 
dispacher aux membres de Nanteol car 
beaucoup d’acteurs. 

16h40
Évaluer la
journée 

Comment avez-vous 
vécu la journée ? 

17h05-17h15
Retours de chaque participants TRES positif


