
Compte Rendu : Formation projet Enr citoyen de A à Z
Jeudi 4 avril au Solilab, Nantes

Animatrice : Claire Legrand, ECPDL / claire.legrand@enr-citoyennes.fr / 07 72 32 51 40

1. Tour de table avec photo-langage

• Francis Boyard, lettre « P », Codir de Nanteol dans la commission foncière, et membre de
Éolande

• Amandine Gravouil, en stage à la com-com sud atlantique sur le PCAET, novice sur le sujet,
et est là pour savoir comment marche un projet citoyen, lettre « A ,

• Fleur Alonso, aussi stagiaire sur le PCAET, + sur la gestion forestière (bois chauffage ou de
construction), pas de connaissance dans les projets citoyens, lettre « A ».

• Youena Lugué, animatrice ECPDL et Taranis (réseau énergies citoyennes en Bretagne). Les
réseaux  sont  tous  deux  portés  par  l’association  EPV (Energies  Citoyennes  en  Pays  de
Vilaine) à Redon. Accompagnement des projets citoyens déjà en production (Isac Watt et
Bégawatt) pendant 2 ans à EPV, donc connaît les projets à la fin mais pas au début… donc
lettre L mais en partant du Z... 

• Claire Legrand, animatrice ECPDL (Energies Citoyennes en Pays de la Loire) depuis 3 ans. 
• Felix Gorintin, vice-président de Nanteol, pro dans les enr marine, proche du « T » pour les

enr, et proche du « D » pour les projets citoyens
• Pamela Ménard, chargée de mission PCAET à la CCEG, adhère depuis 2 ans à ECPDL, a

des projets citoyens sur le territoire qui souhaitent être appuyer par les élus. Lettre « L » 
• Sébastien Sibille, travaille dans l’énergie depuis 15 ans, souhaite en savoir un peu plus et

rencontrer des projets, démarche personnelle, lettre « A », de Nantes
• Margot Lefranc, d’Orléans, chef de projet PCAET pour la métropole. Recherche à impliquer

les citoyens dans les projets, mais au tout prémisse des projets citoyens. Peu de suivi des
élus. Est présente pour savoir si elle organise une formation pour les élus, et est-ce que c’est
l’outil levier adapté. Bcp de développeurs photovoltaïques, lettre « A sous-marin ». 

• Marcel Barteau, adjoint à Corcoué sur Logne (sud dep 44) la commune commence à avoir
des projets dans les d’Enr, véhicules électriques, toitures solaires, au conseil communautaire
sur la question du PCAET, 3 églises sur le territoire, et premières prises de contacts avec Co-
watt. Lettre « D ». 

• Juliette Chrétien, animatrice MDE et vie associative à EPV depuis 1 mois seulement, lettre
« C ».

• Julien  Glangeta,  le  GAL  sud  Mayenne,  Conseillé  Énergie  Partagée  (CEP)  pour  les
collectivités, sur la rénovation thermique et sur le développement des ENR, et dans l’optique
de réussir à embarquer les citoyens, à titre perso sur le projet PV citoyen de Craon. Lettre
« H ». Commencer par la sobriété et l’efficacité.

2. Présentation réseaux et projets citoyens
- Présentation de la carte des projets ECPDL, réseau régional.
Énergie Partagée ; 2 outils : association nationale et investissement : financement participatif

→ À noter dans les agenda : Événement RÊVE19 ; une rencontre Européenne à Redon autour des
énergies  citoyennes.  Ateliers,  conférences,  visites,  temps  conviviaux,  …  sont  au  programme.
Organisée par les réseaux régionaux et nationaux, avec EPV

- Boule de neige ; qu’est-ce qu’un projet citoyen ?
Exercice collectif. Les mots qui sont ressortis sont en rouge ci-dessous, et classés dans les 4 piliers
de l’énergie citoyenne :

mailto:claire.legrand@enr-citoyennes.fr
https://energie-partagee.org/reve-2019-tou-te-s-a-redon-du-13-au-15-juin-pour-les-rencontres-europeennes-de-lenergie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/
http://ecpdl.fr/le-reseau-ecpdl/membres-reseau-energies-citoyennes-pays-de-loire/


• Ancrage local : local +2 , acteurs, implication
Porté, maîtrisé et financé par des particuliers et des collectivités.

• Gouvernance : participatif +1, partagée +2, partage, ensemble, innovateur
Associe le plus grand nombre.

• Non spéculatif : financement, responsable,
Engagement volontaire et durable dans les énergies renouvelables. 

• Pédagogie & Sobriété : /
Avec  la  dimension  pédagogique,  réflexion  sur  la  transition  et  donc  des  économies  d’énergies
(Maîtrise de la Demande en Énergie : MDE).

Rappel de la différence entre le participatif et le citoyen : 
Participatif :  les  investisseurs  ne  rentrent  pas  dans  la  gouvernance  du  projet  (généralement  un
investissement sous forme de dette / crowdfunding)
Citoyen :  les  investisseurs  rentrent  dans  le  capital  et  donc dans la  gouvernance (holding,  clubs
d’investisseurs, …).

Zoom sur les clubs d’investisseurs : statuts d’indivisions, à l’époque choisi pour détourner les règles
des AMF mais surtout pour la dynamique citoyenne que ça créé. 

Deux exemples de projets citoyens : 
• Parc  éolien  citoyen  et  public  d’Avessac :  https://www.youtube.com/watch?

v=80vMpw65MDA
• Toiture Photovoltaïque TourneSoleil

3. Étapes d’un projet citoyens

Supports ludiques sur 3 tables en groupe de 4 personnes. Voir « correction » en PJ.

4. Jeu de rôle
Tous les participants ont un rôle : 2 élus, 2 citoyens porteurs, 2 habitants riverains, 1 technicien, 1
opposant. Tous débattent du projet éolien citoyen et vote à la fin du débat. 20min.

5. Les acteurs du territoire
Deux  tables  avec  une  carte  du  territoire  divisées  en  trois  secteurs :  Commune,  Comcom  et
Département/région. Les acteurs et les spécificités du territoire sont placés par les participants pour
recréer la carte  de leur  territoire et  interactions avec leur  projet  citoyen.  Une table  a  pris  pour
exemple le projet PV de la CCEG, et une le projet Nanteol dans Nantes Métropole.

6. Retours

Quelles sont vos envies, comment allez vous appliquer les acquis de la journée ?
• M’a inspiré pour investir en ligne, jeu de rôle m’a aidé pour projet bois
• Ça a répondu à mes attentes, j’ai compris les étapes d’un projet citoyen, et où les comcom et

communes peuvent se positionner pour être facilitateur, surtout grâce à CCEG (grâce à 
ECPDL)

• Je voulais améliorer mes connaissances, pas décu,  à appris sur les petits financeurs, va 
m’aider pour mon projet

• Pertinent pour Orléans ? Format educ pop, je vais plutôt accompagner les habitants du 
territoire. Pas adapté encore pour les techniciens. Réunions publiques arrivent, ça peut être 

https://www.youtube.com/watch?v=80vMpw65MDA
https://www.youtube.com/watch?v=80vMpw65MDA


l’occasion de motiver les citoyens + discours sur MDE qui n’était pas connu inclus dans les 
projets citoyens

• Ça m’a remis dans le bain
• Super contente du jeu étapes et jeu acteurs, sur un projet bien avancé, meilleur connaissance 

des structures qui peuvent aider
• Connaissances des partenaires, des acteurs, je n’avais qu’une vision partielle, il faut prendre 

en compte l’ensemble. On a vu qu’il y a des contraintes à lever. Des montants très variés. 
• Rôle interco dans projet, et a bien compris l’attente des collectifs citoyens : va questionner 

les élus sur l’investissement, reprendre contact avec les projets sur le territoire
• Scénario négawatt bon rappel, forte densité de population est une force

Quels éléments vous manquent encore pour avancer?
• Comment identifier les potentiels porteurs de projets, comment mobiliser ? (réponse de la 

CCEG : Act’EnR)
• Amelioration : les contraintes administratives, permis, etc. quelles instances juridiques ? 

(Nanteol, Eola, ...
• Maintenance, à quoi faire attention ? Choix des machines
• M’a manqué sur type de structures juridiques sur lesquelles on peut s’orienter (*3)
• Exemples chiffrés existants (plutôt solaires) pour etayer des discours
• Contacts dans les différentes structures pour études

Ressenti de la journée sur les différents temps?
• Tous les jeux sont utiles
• Apprécié que ce soit des outils, temps fort étapes
• + : jeu étapes et jeu acteur pour bien établir toutes les contraintes
• Outils positifs, pas trop techniques, ça donne envie de s’engager, d’y aller, plein de registre

de valeurs différents (sociales, économique, …)
• + étapes projet et jeu de rôle (garder le rôle supertek à l’animateur)
• Les jeux sont positifs, je vais les utiliser
• Jeux des étapes très intéressant
• Bénéfiques d’échanger entre nous, il y a eu du temps d’échanges
• Atelier pratiques, beaucoup d’échanges, différents intervenants
• Noyé pendant l’après midi, a moins participé car trop flou, va participer au CA de Nanteol
• J’adore les méthodes d’animation
• Forme éduc pop très riche
• Aimerait avoir le contact des participants
• Super d’avoir des profils divers dans la formation, collectivités et citoyens
• Râteau : prise de parole chacun son tour


