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Mise en scène

Une fête arrosée, des envies de changement dans l’air, ras la 
casquette de payer aussi cher son électricité… vous ne savez pas très 
bien comment, mais vous voilà embarqué dans cette idée folle : et si 
on produisait nous-mêmes notre énergie ?

Vous vous êtes quittés hier soir dans une ambiance de grande eupho-
rie. Tellement que vous vous êtes donnés rendez-vous le lendemain 
même, pour poser les premiers jalons de votre projet. En vous réveil-
lant ce matin, vous vous demandez dans quoi vous vous êtes embar-
qués : se mettre d’accord à plusieurs, sur un projet complexe et sur 
plusieurs années… Sacré pari…

Puis par où commencer ?

C’est là que vous vous rappelez que hier soir quelqu’un vous avez dit 
de ne pas vous inquiéter, il allait tout vous expliquer. C’est d’ailleurs 
cette personne qui a fixé l’heure et lieu du rendez-vous. Vous êtes 
content de voir que tout le monde a répondu à l’appel, sauf cette mys-
térieuse personne. Vous remarquez qu’à la place, il vous a laissé un 
étrange paquet de cartes et un mot : 

« Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ces cartes, à 
condition de les ordonner correctement. De plus, c’est scientifique-
ment prouvé, les groupes qui n’arrivent pas à mettre en ordre les 
cartes en moins de 40 min, échouent systématiquement dans leurs 
projets. Ce n’est pas un problème d’intelligence mais d’efficacité : 
s’ils passent trop de temps à discuter, ils finissent par s’épuiser. Allez 
droit au but en laissant parler votre intuition. Si vous avez des désac-
cords prenez-en note… J’arrive bientôt pour en discuter…
Ah, il faut pas que j’oublie : les statistiques montrent aussi que les 
collectifs qui savent se réjouir de leurs petites victoires ont une bien 
plus grande longévité. Trouvez un petit rituel festif, que vous utiliserez 
à chaque fois que vous arrivez à poser une carte qui appelle à 
festoyer.»

Mise en scène

Une fête arrosée, des envies de changement dans l’air, ras la 
casquette de payer aussi cher son électricité… vous ne savez pas très 
bien comment, mais vous voilà embarqué dans cette idée folle : et si 
on produisait nous-mêmes notre énergie ?

Vous vous êtes quittés hier soir dans une ambiance de grande eupho-
rie. Tellement que vous vous êtes donnés rendez-vous le lendemain 
même, pour poser les premiers jalons de votre projet. En vous réveil-
lant ce matin, vous vous demandez dans quoi vous vous êtes embar-
qués : se mettre d’accord à plusieurs, sur un projet complexe et sur 
plusieurs années… Sacré pari…

Puis par où commencer ?

C’est là que vous vous rappelez que hier soir quelqu’un vous avez dit 
de ne pas vous inquiéter, il allait tout vous expliquer. C’est d’ailleurs 
cette personne qui a fixé l’heure et lieu du rendez-vous. Vous êtes 
content de voir que tout le monde a répondu à l’appel, sauf cette mys-
térieuse personne. Vous remarquez qu’à la place, il vous a laissé un 
étrange paquet de cartes et un mot : 

« Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ces cartes, à 
condition de les ordonner correctement. De plus, c’est scientifique-
ment prouvé, les groupes qui n’arrivent pas à mettre en ordre les 
cartes en moins de 40 min, échouent systématiquement dans leurs 
projets. Ce n’est pas un problème d’intelligence mais d’efficacité : 
s’ils passent trop de temps à discuter, ils finissent par s’épuiser. Allez 
droit au but en laissant parler votre intuition. Si vous avez des désac-
cords prenez-en note… J’arrive bientôt pour en discuter…
Ah, il faut pas que j’oublie : les statistiques montrent aussi que les 
collectifs qui savent se réjouir de leurs petites victoires ont une bien 
plus grande longévité. Trouvez un petit rituel festif, que vous utiliserez 
à chaque fois que vous arrivez à poser une carte qui appelle à 
festoyer.»



REMBOURSEMENT
VENTE DE 
L’ÉNERGIE 
PRODUITE

Cartes 
phases

FIN DE VIE DE 
L’INSTALLATION

SUIVI DES 
PERFORMANCES

MISE 
EN SERVICE

CHANTIER 
PROPRE

PRÉPARATION 
DU CHANTIER

AUTORISATIONS 
ADMINISTRATIVES

ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ RACCORDEMENT

RECOURS 
JURIDIQUES

TOUR 
DE TABLE

RECHERCHE DU 
MEILLEUR TARIF 

1ÈRE 
CAPITALISATION

ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

MAÎTRISE 
FONCIÈRE

GESTION DE LA 
TRÉSORERIE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

TOUR DE TABLE 
des INVESTISSEURS



AFFECTATION 
DES BÉNÉFICES

...fait l’objet de 
décisions chaque année 
en assemblée générale 
et selon les statuts et 

pacte d’associés

REMBOURSEMENT
Les prêteurs (banques) 
sont remboursés les 
premiers pendant les 

premières années 
d’exploitation

VENTE DE L’ÉNERGIE 
PRODUITE

... à des fournisseurs 
d’énergie ou 

directement aux 
consommateurs

FIN DE VIE DE 
L’INSTALLATION

Dissolution 
(démantèlement de 

l’installation) ou 
poursuite de la société 

de projet

ADMINISTRATION 
DE LA SOCIÉTÉ 

DE PROJET
…par ses investisseurs. 

La gouvernance 
démocratique est mise 

en oeuvre.

SUIVI DES 
PERFORMANCES

Les contrats de 
garanties de 

performance et 
d’assurance 

sont mis en oeuvre

MISE 
EN SERVICE

Elle est progressive 
(raccordement, test, 
rôdage, réglage...)

MAINTENANCE
La maintenance 

de premier niveau est 
réalisée si possible par 

des acteurs locaux

CHANTIER 
PROPRE

Les nuisances 
et l’impact 

environnemental 
du chantier sont réduits 

le plus possible

PRÉPARATION 
DU CHANTIER

Le matériel 
est commandé et 
installé après une 

préparation du terrain 
et de ses accès 

ENJEUX ENVIRON-
NEMENTAUX

... sont pris en compte 
dès la conception du 
projet pour réduire au 

maximum l'impact 
environnemental

AUTORISATIONS 
ADMINISTRATIVES

...demandées 
(permis de construire, 

ICPE, etc.)

ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ

pour préciser 
notamment le 

productible

RACCORDEMENT
...est étudié 

et son coût estimé

CHOIX TECHNIQUE
Ils sont faits en dernier 
ressort par le groupe 

porteur (matériel, 
implantation, etc.)

RECOURS 
JURIDIQUES

Ils peuvent être 
déposés par des 
habitants ou des 
associations qui 
refusent le projet

CHOIX 
DES PRESTATAIRES

Des professionnels 
sont sélectionnés 

pour mener les études 
de faisabilité

QUEL VÉHICULE 
JURIDIQUE ?

SAS, SCIC SAS ou 
SCIC…?

Le groupe moteur 
met à plat plusieurs 

questions

TOUR DE TABLE
...des investisseurs 
professionnels et 

institutionnels ainsi 
que des prêteurs 

est mené

RECHERCHE DU 
MEILLEUR TARIF

en injection et 
obligaiton d’achat : 

CODOA, APPEL 
D’OFFRE CRE, 

autoconsommation...

CONCERTATION
Le groupe moteur 

va à la rencontre du 
territoire en menant 

une concertation 
exemplaire

1ERS CITOYENS 
INVESTISSENT 
DIRECTEMENT
…dans le projet

1ÈRE 
CAPITALISATION
...en fond propres 
est réalisée afin de 

financer le 
développement

FORMATION
Le groupe porteur 

monte en 
compétences et se 

forme auprès du 
réseau d’ÉP

SENSIBILISATION
… des habitants 

et des collectivités 
afin de recruter pour 
renforcer le groupe 

moteur

1ÈRES RESSOURCES
Les initiateurs 

partent à la 
recherche de toutes 
les ressources dont 
ils ont besoin pour 

commencer 

PARTAGE DES 
VALEURS

Les initiateurs prennent 
le temps de se 
connaître, et de 

rencontrer les autres 
acteurs locaux

ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ
Elle permet un 1er 

dimensionnement de 
l’installation et une 1ère 

consultation des 
règlements admin.

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

...règlementaire pour 
les projets de grande 

taille

MAÎTRISE 
FONCIÈRE

...est sécurisée par la 
signature de baux et 

la révision des 
documents 
d’urbanisme

SENSIBILISATION 
et DYNAMIQUE 

LOCALE
…rendue possible 

grâce au financement 
de relais locaux par le 

projet d’ÉP

COLLECTE LOCALE
Une campagne de 

mobilisation locale est 
menée pour lever la 

part de capital 
nécessaire

GESTION DE LA 
TRÉSORERIE

…afin de pouvoir 
décaisser 

à temps et payer
 les avances matériels 

et installateurs

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

Les prestataires sont 
sélectionnés et les 

contrats sont établis. 
Un suivi est mis en 

place.

TOUR DE TABLE 
des INVESTISSEURS

...se poursuit pour 
atteindre le seuil de 
confiance bancaire

Présence 
d’ambassadeurs 

potentiels 
pour le projet

Compétences 
du groupe porteur

Soutiens du réseau 
d’Énergie Partagée

Soutiens des 
collectivités locales

Soutiens des réseaux 
locaux ESS et 

transition énergétique

Groupe moteur 
constitué!

L’ambition commune 
est formalisée 

dans une charte 
ou une association de 

préfiguration qui servira 
de socle au projet

Gisements identifiés 
et suffisants a priori 

Pas d’obstacles 
réglementaires 

majeurs pour exploiter 
le gisement d’énergie 

renouvelable

Adhésion du territoire 
au projet 

Montée en 
compétences 

des citoyens et des 
élus pour une plus 

grande autonomie de 
décisions

Finalité non 
spécultative

Plan d’affaire établi et 
rentabilité espérée 

suffisante 

Tour de tables des 
partenaires financiers 

Un tarif de vente de 
l’énergie est obtenu !

Ancrage local

Gouvernance 
démocratique

Une société de projet 
est créée ! 

Maîtrise foncière

Inauguration 
avec tout le territoire 

et tous les 
investisseurs

Closing financier 
(Le capital visé est 

atteint et le prêt 
bancaire est obtenu) 

Décaissement de 
l’investissement

Livraison de 
l’installation

Ecologie

Permis de construire 

Productible

Production des 
premiers kWh 
renouvelable!

Projet citoyen 
d’énergie 
renouvelable




