COPIL du réseau
Énergies Citoyennes
en Pays de la Loire
Vendredi 8 mars 2019
Mairie de Doulon, Nantes

Tour de table
Structures

Représentants

Présents / absents / excusé

Nanteol

Jean-Claude Quinton

Présent

EOLA

Philippe Branchereau

Présent

CoWatt

Éric Bureau

Présent

EPV

Michel Carré
Jean-Claude Tétrel
Marianne Billard

Présent
Présent
Présente

Du soleil sur nos toits

Gael Gressus

Présent

Isac-Watt

Claudette Lacombe

Présente

Enercoop PDL

Samuel Faure

Excusé

FR CIVAM

Gwenn Abaziou

Excusée

Alisée

Julien Bouron

Présent

Elise

Philippe Massé

Présent

PNR Loire Anjou Touraine

Florence Busnot-Richard

Excusée

St Hilaire du Maine

Christian Quinton

Présent

Sydela

François Orhan

Excusé

Ville de Bouguenais

Joel Gouin

Absent

Région PDL

Charlotte Beillevert
Thomas Platt

Présente
Présent

ADEME

Jean-François Blot

Excusé

Département 44

Blaise Clement

Présent

ECPDL

Robin Deloof

Présent

Ordre du jour
10h

Retour sur le GT accompagnement

10h30

Retours sur les actions ECPDL
Nouveaux adhérents
Interventions, formations, sollicitations

11h

Évolution du réseau
Quelle structuration juridique ?
Quel projet ?

12h

SEM de la région Pays de la Loire
Quels objectifs ? Quel fonctionnement ?
Quelles interactions, synergie avec ECPDL ?

Retour sur le GT accompagnement
Groupe de travail ouvert à tous les membres.
Ont été convié au dernier GT : ALISEE, CoWatt, ELISE, FRCIVAM,
ENERCOOP PDL, SYDELA, EPV, SWD.

●

●

Objectifs :
Se coordonner entre structure d’accompagnement pour éviter de se
marcher sur les pieds
Coopérer pour proposer des solutions à plusieurs (avec des
compétences complémentaires)

-> Trop de membres absents à ce groupe de travail pour pouvoir
avancer.
Préalable : « définir une stratégie de coopération à long terme
entre les structures. »
Est ce une vision partagée ?
-> besoin de réunir toutes les structures pour savoir si on va plus loin.

Nouveaux adhérents
Janvier à Février 2019

À VENIR / EN COURS

POTENTIELLES

Association ELLA (49)

Le Mans Métropole

CC Loire Layon Aubance
Collectif ECLEM (49)
Collectif St Jean de Boiseau (44)
PEPS (49)
SIEML (49)
Mauges Communauté
Solaireau (Les Herbiers)

Sarthe Nature Environnement (72)
CARENE (Agglo St Nazaire)
Nantes Métropole
Territoire Énergie Mayenne
CC Pouzauges
Ile d'Yeu

Soutiens projets
Participation et soutien du réseau :
●

Vents Citoyens (53)

●

Collectif Loire Layon Aubance (49)

●

Collectif Sucé-sur-Erdre (44)

●

CCEG (44)

●

PETR Pays de Retz (44)

●

Commune de Monnières (44)

●

Coop Ideal (44)

●

CC Val de Sarthe (72)

●

Nort sur Erdre (44)

●

Conseil Dev. De la CARENE (44)

Les formations et journées d’échanges
Formations 1er semestre
6 mars, Nantes
4 avril, Nantes
24 avril, Angers
d’un projet
10 mai, Angers

Mobiliser, fédérer, collecter
Les projets participatifs et citoyens d’EnR de A à Z
Photovoltaïque : faisons la lumière sur le montage
Parler de mon projet – apprendre à « pitcher »

Formations 2eme semestre
Automne / hiver
Photovoltaïque
Projet EnR Citoyen de A à Z
Journées thématiques à venir
Septembre
Automne / hiver

Partage d’expérience entre projets en exploitation
Photovoltaïque
Projet EnR Citoyen de A à Z

Événement : REVE 2019

Structuration Association Réseau
Scénario 1
●
●

Subventions à l’association réseau
Animateurs salariés par EPV

Prestations
vendues
par ECPDL

subventions

EPV
ECPDL
Prestation « animation
de réseau »

matériel

Autres
prestations

Salaires
Charges de
structures

Questions :
●
Accord de l’Ademe pour payer une prestation au lieu de salaire + charges sur la convention
existante ?
●
Part de TVA non récupérée à évaluer
●
Accord ECPDL / EPV sur évaluation du coût de journée
Gouvernance :
le CA de l’association réseau a la gouvernance du réseau et le pilotage du budget global

Structuration Association Réseau
Scénario 2
●
●

Subventions à l’association réseau
Animateurs salariés par association réseau, hébergé par EPV

Prestations
vendues par
ECPDL

subventions

ECPDL
Prestation charges de structure
accueillant les animateurs

EPV

matériel

Autres Salaires
prestations

Charges de
structures

Questions :
●
part de TVA non récupérée à évaluer
●
Accord ECPDL/EPV sur l’évaluation des frais de structure ?
●
Impact sur l’équilibre financier du projet ECCO pour EPV sur 2020 (et suppression d’une
part de ressource supplémentaire)
Gouvernance :
le CA de l’association réseau a la gouvernance du réseau et le pilotage du budget global

Structuration Association Réseau
Scénario 3
●
●

Subventions à EPV
Animateurs salariés par EPV

Prestations
vendues par
ECPDL

subventions

EPV
ECPDL
?

Salaires
matériel

●

●

●

Autres
Charges de
prestations structures

Peu de flux financiers entre asso réseau et EPV
Adhésions à l’asso réseau => quelle utilisation de ce budget ? (dépenses qui alors ne peuvent
pas entrer dans les dépenses éligibles. + Application de la TVA )
Gouvernance : par le CA de l’asso (équivalent copil ?), pilotage du budget global par EPV

Structuration Association réseau
Les porteurs de projets (Nantéol, St Hilaire du Maine, Du Soleil sur nos toits)
ne voient pas le besoin de se « compliquer la vie » cela fonctionne très bien
comme c’est aujourd’hui.
FRCIVAM : quel est l’objectif recherché ?
Objectifs :
●
Être une entité pour avoir un outil politique au niveau régional et une position
commune
> quelle ambition ? Pour faire quoi ?
●
Avoir un vrai contrôle sur le budget et arbitrage en cas de conflit
> possible que si l’asso à la main sur le pilotage des moyens humains
Avant de choisir la forme, besoin de définir :
●
d’un point de vue politique : le projet associatif du réseau, représentation…
●
d’un point de vue technique (mise en œuvre opérationnelle du projet du
réseau via des moyens humains propres ou externes)
●
d’un point de vue de la gestion (qui gère les conventions, le suivi admin et
financier).

SEM de la région Pays de la Loire
Quels compétences ? Quels objectifs ?
SEM encore en définition, devrait comporter un fonds d’invest (pour les EnR - toutes)
+ ingénierie (financier et développement?) + plateforme d’appui à la rénovation (dont
réno bât public). Volonté d’intégrer l’aspect citoyen dans le fonds d’invest. Sous une
forme à définir.

Quelle articulation, synergie avec ECPDL ?
P. Massé : comment de ne pas valider plusieurs des projets (EPI, SEM dept, Sem
régionale…) : partager les avis de ces commissions pour des projets communs ?
M. Carré : investissement en phase à risque (développement) ?
J-C Quinton : Nantéol est en phase à risque, la SAS pourrait elle intervenir ? Quel
accompagnement technique ?
M. Billard : Qui fera « l’ingénierie » ? Presta ? Membre des réseaux EnR ? Modèle
éco. propre ou financer par des collectivités ?
> en construction
J. Bouron : y a t il des objectifs chiffrés en terme de projet EnR citoyens financés ?
> échange à construire (charte ? Pacte d’engagement?)
Pas de décision à prendre aujourd’hui pour autant le COPIL trouve intéressant de
travailler avec cet outil, sous réserve de réellement pouvoir peser pour favoriser
l’implication des citoyens.

Merci à tou.te.s pour ce COPIL

