
Le développement des énergies renouvelables (EnR) n’est plus le domaine exclusif des
entreprises nationales et multinationales. De plus en plus de collectivités territoriales et
d’habitants se posent la question d’être pilotes ou, à défaut, d’y être associés.

C’est pourquoi des projets d’EnR citoyens se développent depuis plusieurs années.
I ls permettent une réappropriation citoyenne des questions énergétiques, une
mobil isation de l'épargne locale et une garantie de retombées économiques locales.

Ces projets s'appuient sur quatre pil iers :

La maîtrise du projet reste aux mains des habitants
et/ou des collectivités territoriales, qui contrôlent la
société de projet (participation majoritaire au capital
et/ou par un pacte d'actionnaires).

Toutes les décisions au sein de la société de projet sont
prises de façon démocratique et transparente.

Une partie des bénéfices réalisés sont réinvestis dans
de nouveaux projets et/ou des actions de sensibil isation.

Le projet de production s'inscrit durablement dans une
démarche de respect de l'environnement et de réduction
des consommations d'énergie.

Avec le soutien de :

Constituer le groupe porteur (création des statuts, définition du projet. . . )

Identifier des sites d’installation

Définir la stratégie de coconstruction, de concertation et de communication

Lancer la 1ère mobil isation financière des citoyens et des acteurs du territoire

Préfigurer la société porteuse (forme juridique, gouvernance. . . )

Réaliser la préfaisabil ité technicoéconomique et environnementale

Lancer la 2ème mobil isation financière des citoyens et des acteurs du territoire

Créer la société de projet avec les acteurs du territoire

Faire réaliser les études environnementales et techniques

Lancer la 3ème mobil isation financière des citoyens et des acteurs du territoire

et finalisation du plan de financement

Déposer les demandes d'autorisation / d'obtention d'un tarif d'achat

Suivre les travaux, le raccordement au réseau et la mise en fonctionnement

Suivre la production du site et la maintenance

Engager des actions pédagogiques pour la transition écologique

Prévoir le démantèlement ou le remplacement ("Repowering")

Animer la dynamique citoyenne

Faire découvrir les enjeux de la transition énergétique et les énergies renouvelables au

grand public (cinédébats, conférences, visites de projet EnR local)

Impliquer les citoyens dans les démarches de transition énergétique du territoire (ex : Plan

Climat) et dans des projets d'EnR citoyens à venir

Structurer le « noyau dur » du collectif

La transition énergétique ne se réalisera que si les citoyens et
les collectivités y sont étroitement associés.

L'écosystème des acteurs est là pour aider à :
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I ls permettent d'ouvrir le financement de la dette aux citoyens, le plus souvent via une
plateforme en ligne. Cela ne donne pas accès à la gouvernance du projet et ainsi ne
garantit pas d'ancrage local. Par ail leurs, ce sont souvent des investissements
seulement sur quelques années, les investisseurs ne sont pas impliqués dans la durée.



Apport financier Soutien technique

Novembre 2018Sur ce document apparaissent les acteurs qui ont engagé, porté ou accompagné un projet.

www.ecpdl. fr

contact@ecpdl. fr

02 23 63 20 88




