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En Pays de la Loire
● Accompagne les porteurs de projets

● Met en place des espaces d’échanges

● Favorise l’émergence de nouveaux projets

Initié et porté par :

Avec le soutien de :

Membres d’ECPDL 
par filière

Mai 2018



  

Énergie Partagée : des 
projets partout en France

Deux outils nationaux depuis 2010



  

Et les autres ?

Ailleurs, une place significative pour les citoyens

● Danemark > obligation légale

● Allemagne > 51 % de la puissance éolienne appartient aux 
citoyens

● Belgique > possibilité pour les coopératives agrées de 
faire appel à l’investissement

● France > des projets de plus en plus nombreux



  

Projet d’énergie renouvelable 
citoyen ?

● Exercice de définition collective de « citoyen »

– Par personne : écrire 5 mot-clés / évocateurs 1 min
– Par 2 : mettre en commun et garder 5 mots 2 min
– Par 4 : de même, garder seulement 5 mots 3 min

● Mise en commun des groupes



  

Un projet citoyen en énergie 
renouvelable ?

● Porté, maîtrisé et financé par des particuliers et/ou des 
collectivités > Ancrage local

● Associe le plus grand monde > Gouvernance locale, 
transparente et démocratique

● Engagement volontaire et durable dans les énergies 
renouvelables > finalité non spéculative

● Dimension pédagogique affirmée > réflexion globale autour de 
la transition énergétique et donc de la MDE (Maitrise de la 
demande en énergie)



  

Les enjeux des projets 
citoyens EnR

● Création de nouvelles formes de cohésion sociale et 
territoriale

● Retombées économiques au territoire

● Sensibilisation et appropriation de la population aux 
questions énergétiques

● Acceptation des projets



  

Quelle participation pour les 
acteurs locaux ?



  

Projet éolien citoyen
ISAC WATTS

● 4 éoliennes de 2MW soit 8MW installés

● Hauteur du mât : 100 m

● Équivalent production à pleine 
puissance : 2400 h/an (mais production 
95 % du temps)

● Production estimée : 16000 MWh par 
an, soit la consommation énergétique 
de 6000 habitants



  

Projet éolien citoyen
ISAC WATTS

● Études : 2005 – 2009

● Permis accordé : 2011

● Création société citoyenne, mobilisation, financement : 2014

● Inauguration : 2016



  

Projet éolien citoyen
ISAC WATTS

Coût global du projet : environ 11 M€
20 % fonds propres

80 % d’emprunt bancaire



  

La société citoyenne

Société ISAC WATTS
4 collèges

31 membres 
fondateurs

 
Financement : 45 % 
Gouvernance : 35 %

38 clubs 
d'investisseurs 

Financement : 19 % 
Gouvernance : 25 %

LAD SELA
 

Financement :19 %
Gouvernance : 22 %

Énergie Partagée
 Investissement

Financement : 16 % 
Gouvernance : 18 %



  

Autre exemple
La Ferme Éolienne d’Avessac

Court métrage de 10min

./ECPV-FEA%20720.mov


  

Projet PV – SCIC 
Vigneux TourneSoleil 

Localisation : La Paquelais - Vigneux de Bretagne, 44
Sur le toit d'un bâtiment du groupe scolaire Charles Perrault

● Puissance installée : 10,5 kWc

● Production estimée : 14 500 kWh / an (équivalent de la 
consommation de 6 foyers hors chauffage)



  

Financement : 

● Coût Total du projet = 70 000 €
● 55 000€ : 40 citoyens (part minimum de 250€)
● 15 000€ : Emprunt bancaire

Autres partenaires financiers : 

● ADEME :
● Subvention pour frais de constitution et études 

juridiques

● Mairie de Vigneux de Bretagne :
● 250€ au capital
● Prêt de la toiture de l'école

Projet PV – SCIC 
Vigneux TourneSoleil 



  

Historique : 
● Émergence : 2008
● Développement : 2008-2009
● Financement : 2010
● Construction : Fin 2010 - début 2011
● Exploitation : de 2011 à > 2031?

Fonctionnement de la SCIC pendant l'exploitation :
    SCIC : société coopérative d'intérêt collectif 

● La société est composé de trois collège d'associés
● Le collège collectivités : la Mairie de Vigneux,
● Le collège salarié : un salarié obligatoire,
● Les autres associés.

● La SCIC est pilotée par son assemblée générale composée de tous 
les associés (1 voix par associé)

Projet PV – SCIC 
Vigneux TourneSoleil 



  

La Gérance
 La SCIC est gérée par un gérant, élu par l'AG

✗ Gestion du salarié (1h/mois)
✗ Gestion des associés (nouveaux arrivés, décès)
✗ Déclarations diverses au Greffe du TC
• Suivi des finances

 Finances
 Production vendue par an : environ 7500€
 En 2015 : excédent financier de 3015 € affecté :

✗ 15% : réserve légale
✗ 50% : réserve statutaire
✗ Par décision de l'AG, le reste (35%) est affecté à la réserve légale

Convention avec la Mairie
Au bout de 20 ans, les panneaux photovoltaïque reviennent à la 
municipalité

Projet PV – SCIC 
Vigneux TourneSoleil 



  

Et chez vous, qu’en dites vous ?
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Quelle place pour la 
collectivité ?
● Dépend de

– Appétit au risque
– Capacité à s’entourer
– Compétences locales
– Dynamiques locale
– Projet politique

● Des postures très différentes
– Maître d’ouvrage avec prestataires
– Partenaire en Co-développement
– Facilitateur
– Rentier



  

En vous remerciant !

Claire Legrand
Claire.legrand@enr-citoyennes.fr

07 72 32 51 40
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