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 1 INTRODUCTION

La  Région  Pays  de  la  Loire, l'ADEME  Pays  de  la  Loire et  le  Conseil  départemental  de  Loire
Atlantique  soutiennent  l'action  du  réseau  Énergies  Citoyennes  en  Pays  de  la  Loire  (ECPDL)
depuis plusieurs années.

La Région Pays de la Loire, l'ADEME Pays de la Loire et l'association Énergies citoyennes en Pays
de Vilaine (EPV) ont défini en 2018 un accord de partenariat sur la base d'un plan d'actions d'une
durée d'un an, traduit par une convention reconductible jusqu’à fin 2020.

Dans ce cadre, la Région Pays de la Loire et l'ADEME Pays de la Loire ont accordé, pour l'année
2020,  une  subvention  de  35  000€  et  68  000  €  respectivement  pour  l'animation  du  réseau
régional Énergies Citoyennes en Pays de la Loire (ECPDL). Le département de Loire-Atlantique
complète avec 10 000€ de subvention générale plus une convention d’application.

L'association EPV anime ce réseau régional depuis sa création en janvier 2013. Le soutien des
partenaires a permis en 2020 de financer l’équivalent de 2 temps pleins pour mettre en œuvre
ses actions, répartis sur trois personnes (Claire Legrand, Robin Deloof et Youena Lugué).

Le présent rapport fait état des actions engagées du 1er janvier au 31 décembre 2020, celles-ci
visant à atteindre les objectifs opérationnels définis dans le programme d'action validé par les
partenaires financiers et Énergies citoyennes en Pays de Vilaine en lien avec la feuille de route de
la transition énergétique élaborée par le Conseil Régional. 

L’année 2020 a été une année avec beaucoup de spécificités pour diverses raisons (élections
communales,  confinement,  contraintes  sanitaires)  qui  ont  modifiés  les  actions  du  réseau.
Cependant, comme décrit dans ce rapport, l’équipe salariée, les administrateurs et les membres
ont  su  rebondir  et  s’adapter  pour  réussir  à  continuer  le  développement  des  projets  et  des
dynamiques tout au long de l’année.

Ce rapport reprend aussi  les objectifs triannuels de la convention et l’évolution du réseau sur
cette période.
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 2 LE RÉSEAU EN 2020

 2.1 Les membres du réseau

  Nombre de membres

En décembre 2020, le réseau compte 47 membres, contre 40 membres en 2019. Après un léger

recul en 2019 dû à la mise en place de l’adhésion payante, le nombres de membres reprend sa

croissance.

En effet,  l’intérêt pour les projets EnR citoyens en Pays de la Loire se renforce,  notamment

grâce aux réflexions autour des Plans Climat Air Énergie Territoriaux mais aussi par le dynamisme

du réseau et de ses acteurs, et de plus en plus de projets sont en cours, comme cela est présenté

dans les prochains paragraphes.

La  dynamique  du  réseau  se  reflète  bien  dans  le  nombre  de  nouveaux  membres.  Le  réseau

compte 7 nouveaux membres : Nantes Métropole (44), Mauges Communauté (49), SIEML (49), CC

Mortagne (85), Parc éolien de La Limouzinière (44), SAS Centrale solaire de la Petite Vicomté

(49), FD CUMA Mayenne (53).
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Évolution du nombre d’adhérents. ECPDL, décembre 2020.

La liste des membres est fournie en annexe  2 et une présentation détaillée des membres est

disponible  sur  la  page  http://ecpdl.fr/le-reseau-ecpdl/membres-reseau-energies-citoyennes-

pays-de-loire.
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Répartition des membres par type de structures. ECPDL, décembre 2020.

Le  réseau  ECPDL  est  constitué  de  4  types  de  structures :  les  associations  porteuses  ou  à

l'initiative  d'un projet,  les  sociétés  de  projets,  les  collectivités  et  Sociétés  d’Économie  Mixte

(SEM)  et  les  structures  d'accompagnement.  La  répartition  des  membres  évolue,  notamment

grâce à la part grandissante des acteurs publics (qui sont passés de 9 en 2018 à 16 membres en

2020). 

  Nombre de projets et états d’avancement

Le  réseau  compte  en  décembre  2020 91 projets  (vs.  31  projets  en  2016),  avec  une  part

grandissante de projets en exploitation, comme détaillé sur le graphique ci-dessous.

Le  nombre de projets  est  bien  supérieur  au  nombre de membres  car  sont  inclus  tous  ceux

répertoriés dans le réseau, pas seulement ceux portés par des membres (pour pouvoir inclure les

projets en phase d’amorçage ou d’émergence par des porteurs non encore adhérents). 
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États d’avancement des projets. ECPDL , décembre 2020.
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Comme indiqué sur le graphique ci-dessous,  les projets dans le réseau ECPDL ont fortement

évolué depuis 2016, pas seulement en terme de nombre de projets mais également concernant

leurs stades d’avancement. Ainsi 25 projets sont en exploitation en 2020, alors que seulement 6

l’étaient en 2016. 
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Évolution des projets par phase. ECPDL, décembre 2020.

  Filières représentées 
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Répartition des projets par filière. ECPDL, décembre 2020.

La part des projets photovoltaïques continue de grandir, poussée par la dynamique CoWatt et ce

malgré des  équilibres économiques parfois compliqués à trouver. On constate que les projets

bois-énergie, méthanisation ou hydro-électricité restent minoritaire.
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 2.2 Partenaires

  Partenaires financiers

En 2020, le réseau a été soutenu financièrement par :

Le Conseil Régional des Pays de la Loire

L’ADEME Pays de la Loire

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Le programme européen INTERREG ECCO

  Autres partenaires

Énergie Partagée anime  au  niveau  national  les  réseaux  régionaux

d’énergies citoyennes afin de favoriser l'échange d'expériences et de

mutualiser les compétences.

Réseau Taranis  – Le réseau breton des porteurs de projets d'énergies

renouvelables travaille en lien étroit avec ECPDL, ce qui permet entre

autres  de  co-organiser  régulièrement  des  formations  ou  rencontres

thématiques pour favoriser l'échange entre les deux régions. 

Atlansun -  Atlansun  regroupe  l’ensemble  des  acteurs  de  la  filière

solaire en Pays de la Loire. Atlansun soutient le réseau par un apport

technique et juridique, notamment sur les projets du PNR Loire-Anjou-

Touraine.

Site à Watts Développement a été créée par l'association EPV. SWD

est  une société  de  services  qui  accompagne les  porteurs  de  projets

citoyens dans le montage juridique, financier et/ou technique de leur

projets EnR citoyens.
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 3 BILAN D’ACTIVITÉ

 3.1 Animation d’un réseau d’acteurs régionaux

 3.1.1 Animation de la dynamique au sein du réseau régional 

Animer un réseau consiste à gérer l'information de celui-ci, représenter cette entité collective,

valoriser le travail du réseau et de ses membres, fédérer autour d'intérêts communs, favoriser

les échanges,  la convivialité et  le  plaisir,  donner l'occasion de fonctionner en organisant des

rencontres, développer et entretenir les valeurs fondamentales du réseau.

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire existe depuis janvier 2013. Les membres ont appris à

mieux se connaître au fur et à mesure des rencontres organisées. Peu à peu, différents outils ont

été  mis  en  place  afin  d'animer  et  de  structurer  le  réseau  et  ainsi  permettre  une  meilleure

appropriation du réseau par les membres. 

Ainsi, l'animation du réseau ECPDL nécessite de : 

▸ Répondre  aux  sollicitations  diverses  (mobilisation,  structuration  juridique,  montage

financier...),  à  leurs  questions et à leurs  besoins,  et  pouvoir  les  mettre en lien ou les

diriger vers des personnes ou structures ressources.

▸ Construire des outils internes au réseau afin de favoriser l'interconnaissance entre les

membres et de mutualiser les ressources et compétences internes (groupes de discussion

à animer ; création et actualisation de banques de données, etc).

▸ Organiser (et animer) des journées de formation et thématiques répondant aux besoins

des porteurs de projets afin de permettre les retours d'expériences, de mutualiser les

compétences, et/ou de permettre la montée en compétence des membres.

▸ Accompagner les porteurs de projets dans l'émergence et la structuration de ceux-ci.

▸ Créer des synergies avec d'autres acteurs et réseaux régionaux et nationaux, permettant

de créer du lien inter-régional entre les porteurs de projets et répondre au mieux à leurs

besoins.

Tout  ce  travail  de  structuration  et  d'animation  du  réseau  est  important  et  nécessaire  pour

assurer  la  pérennité  de  ce  dernier,  à  savoir  maintenir  l'intérêt  des  membres  actuels  via

l'organisation  d'événements,  une  écoute  et  une  réponse  à  leurs  problématiques  et  susciter

l'intérêt de nouveaux porteurs de projets afin de développer le réseau dans le but d'accélérer la

transition énergétique et sociétale.
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Le réseau s’organise et se tisse depuis 2013 et on constate ces dernières années un engagement

de plus en plus fort des membres (47 en 2020, 35 en 2017). Cela reflète non seulement la forte

augmentation de l’intérêt des projets d’énergie renouvelable citoyens sur la région, mais aussi le

dynamisme  du  réseau  et  des  animateurs  pour  regrouper  ces  porteurs  de  projet  et  les

accompagner.

Ainsi le réseau est arrivé à un degré de maturité qui a permis début 2020 de lancer une réflexion

sur la création d’une structure autonome pour porter ses actions. C’est pourquoi un Dispositif

Local d’Accompagnement a été lancé en mars pour étudier la faisabilité et les conditions de la

création d’une structure propre pour le réseau. Le diagnostic et la stratégie ont été définit par

les membres du Comité de Pilotage et la déclinaison opérationnelle (gouvernance, économique

et  organisationnelle)  a  été  par  4  groupes  de  travail  constitués  de  membres  du  COPIL.  Les

groupes de travail  Planification,  Gouvernance,  Modèle économique,  Identité se seront  réunis

respectivement par 3, 6, 5 et 4 fois.

Ce projet a constitué une part du temps de travail non négligeable des animateurs, notamment

sur le 2ème semestre.

Ces travaux et projections ont été présenté lors de la journée annuelle le 3 décembre et la

structure  sera  créée  au  premier  trimestre  2021  et  portera  officiellement  les  missions  et  le

salariat à partir du 2ème semestre 2021.

Ce changement est vu par tous comme une réussite et le signe d’une dynamique forte en Pays de

la Loire.

Dans le cadre du  DLA une enquête à été envoyée aux membres et partenaires d’ECPDL pour

connaître  leurs  perceptions  du  réseau  et  leurs  attentes.  Elle  a  donné  suite  à  47  réponses

représentants  37  structures  dont  19  non  membres  du  COPIL  ECPDL  et  13  partenaires.  Ces

réponses  constituaient  une  bonne  représentativité  entre  bénévoles/administrateurs/élus

(26/47) et salariés (21/47) et incluent le retour des 3 financeurs.

Niveau de satisfaction de la relation avec ECPDL

92 %  des  sondés  sont  satisfaits  de  leur  relation  avec  ECPDL  et  plus  de  la  moitié  la  juge

excellente.
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Niveau de satisfaction de la performance d’ECPDL par mission

Mission Intitulé

Mission 1 Notoriété (autres membres de votre structure connaissent ECPDL ?)

Mission 2 Clarté de l’offre de service

Mission 3 Clarté de la mission

Mission 4 Réponse adaptée à vos besoins

Mission 5 Compréhension de vos besoins, de votre contexte local

Mission 6
Qualité relationnelle de l’association avec ses partenaires et ses 
adhérents

Mission 7 Niveau d’expertise sur ses métiers

Mission 8 Qualité des services et des prestations

Mission 9 Rapport qualité / prix - efficience

Mission 10 Capacité d’adaptation, agilité, résilience…

Mission 11
Capacité d’innovation : explorer de nouveaux champs, être 
précurseur

Mission 12
Qualité de la veille et connaissance des évolutions de 
l'environnement

Les missions sur lesquelles le réseau a le plus à progresser sont la notoriété et la clarté des

offres. Ce sont deux axes bien identifiés dans la stratégie du réseau pour les prochaines années.
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 3.1.2 Journée annuelle du réseau

La journée du réseau initialement prévue au Mans (72) a dû être organisée à distance pour les
raisons  sanitaires  que nous  connaissons.  Elle  s’est  tenue en  ligne  le  3  décembre 2020  et  a
rassemblé 47 participants de toute la région pour échanger autour de leurs projets citoyens. 

Ce  temps  annuel  d’échanges  a  permis  de  faire  un  bref  bilan  des  actions  du  réseau  et  des
perspectives et de définir les actions communes que nous allons devoir mettre en œuvre pour
l’année à venir. Elle a aussi été un temps privilégié pour présenter le travail du COPIL autour du
DLA pour la mise en place d’une structure propre pour le réseau.

Photo d’une partie des participants de la journée annuelle en ligne

Pour  rappel,  les  journées  annuelles  sont  organisées   depuis  2015  en  alternant  entre  les
départements de la région Pays de la Loire :

Année Lieu Département

2015 Sévérac 44

2016 Chemillé en Anjou 49

2017 La Roche sur Yon 85

2018 Laval 53

2019 Rezé 44

2020 En ligne (initialement
prévue en 72)

Récapitulatif des lieux où a été organisée la journée annuelle
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 3.1.3 Sensibilisation des acteurs régionaux de la transition énergétique

  Programme "Transition Énergétique et Sociétale"

ECPDL participe depuis 2015 au programme "Transition Énergétique et Sociétale" du Collège des

Transitions Sociétales et est présente au comité de pilotage.

ECPDL co-pilote depuis fin 2018 le groupe thématiques « projets citoyens ». Dans la continuité

du travail  réalisé lors  de la  première édition  du programme TES,  le  groupe projets  citoyens

s’attache désormais à capitaliser sur ce travail de recherche pour soutenir dans le programme

TES  II,  une  véritable  action-recherche.  Il  s’agit  donc  d’orienter  le  travail  de  ce  groupe  pour

appuyer les  démarches  d’ECPDL  sur  l’émergence de projets  d’énergies  citoyennes au niveau

régional.

En 2020, le groupe de travail s’est focalisé sur la réalisation d’une plaquette réalisée pour TES et

ECPDL pour mettre en avant les nouvelles coopérations possibles entre les acteurs publics et les

citoyens. La plaquette a été diffusée en septembre 2020 par ECPDL et TES et est disponible ici :  

Première page de la plaquette

Cette plaquette a pris pour point de départ la conférence qui avait été organisée en 2019 sur le

sujet de la coopération à Blain, et s’appuie donc sur les 4 projets phares qui avaient témoigné de

cette coopération . Le graphique ci-dessous montre bien que la gouvernance citoyenne et des

acteurs publics peut atteindre différents niveaux d’équilibre et peut évoluer dans le temps.
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Comparatif de l’évolution de la gouvernance des projets

ECPDL  a  été  élu  membre  du  Conseil  d’Administration  de  TES  en  2019,  et  Claire  Legrand  y

représente donc maintenant la  structure au sein  du collège des  associations  dans le  conseil

d’administration de TES.

Claire  Legrand  a  de  plus  été  élue  secrétaire  et  participe  donc  activement  aux  conseils

d’administration (deux par an).

  Projet SMILE

ECPDL participe, au côté du réseau Taranis, au projet SMILE (SMart Ideas to Link Energies : Idées

intelligentes pour relier les énergies).  C’est un projet collaboratif  bi-régional  déployé sur les

Régions Bretagne et Pays de la Loire.

Lancé officiellement au printemps 2016, le projet SMILE s’inscrit dans le cadre de la mise en

œuvre opérationnelle de la transition énergétique et de la croissance verte au niveau régional et

national. Ainsi, la feuille de route régionale Transition énergétique adoptée par la Région des

Pays de la Loire fin 2016 intègre une action spécifique sur le déploiement de SMILE. ECPDL est

notamment présent au groupe Expert « Groupe d'Experts Territoires, Usagers et Citoyens » et a

pu contribuer à l’étude de cinq projets portés par des acteurs industriels mais aussi publics.

En 2020 le groupe d’experts n’a pas été sollicité par les porteurs de projets et ne s’est pas réuni.

Les échanges ont été uniquement par mail, et principalement pour faire un bilan des premiers

projets.  ECPDL  a  activement  participé  à  la  réflexion  pour   donner  autant  de  moyens  et  de

légitimité au Groupe d'Experts Territoires, Usagers et Citoyens  qu'aux autres Groupe d'Experts

(technique,  juridique  et  financier)  et  pour  montrer  qu'un  accompagnement  adéquat  sur

l'implication des usagers permettrait une meilleure réussite des projets, à plusieurs niveaux :
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• du  déploiement sur les territoires avec la mise en lien avec les collectivités et autres
acteurs, 

• de la sensibilisation et de l'appropriation par les usagers permettant d'éviter les retards
liés à des oppositions par exemple,

• l'appropriation pour que l’usager développe une utilisation appropriée de la technologie
développée,

• pour arriver même à une promotion de ce nouveau produit par les usagers eux-mêmes.

  Participation à la Commission Régionale Énergie Climat

En continuité avec le travail des années précédentes, ECPDL a continué à participer au nom de

ses  membres  aux  discussions  de  la  Commission  Régionale  Énergie  Climat  (CREC)  et  plus

particulièrement  au  sein  du  groupe de  travail  sur  les  énergies  renouvelables  conduit  par  le

Sydela.  Les conclusions  du groupe de travail  avaient  été présentées en décembre 2018 à  la

Région pour  la construction du SRADDET. 

En 2020 le groupe ne s’est pas réuni mais a échangé par mail, et le réseau ECPDL a continué à

plaider notamment pour un objectif ambitieux mais atteignable : 15 % de  projets citoyens dans

la part des énergies renouvelables régionale.

Le SRADDET a été voté en décembre 2020 par la Région mais nous n’avons pas encore eu accès à

la dernière version du document.

  Participation aux échanges du réseau national (Énergie Partagée)

Le réseau ECPDL est en forte coopération avec les autres réseaux régionaux existants  et le

mouvement  national  Énergie  Partagée  («  EP »)  pour  mutualiser  et  collaborer  sur  des

productions et des actions communes.

la carte des animateurs et animatrices régionaux
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En 2020, ECPDL a participé au groupe de travail « co-développement » sur la construction d’un

livrable autour de retours d’expériences.  ECPDL est aussi  en contact régulier avec les autres

animateurs des réseaux régionaux pour échanger et travailler sur des sujets communs.

ECPDL pilote la commission « animation et concertation » ainsi que la thématique « éolien ». 

À  cause  de  la  situation  sanitaire,  une  seule  journée  de  partage  avec  les  autres  animateurs

régionaux a été organisée cette année par Énergie Partagée Association en présentiel, à Paris le

12 octobre. ECPDL a aussi contribué à une journée avec les représentants des Régions et de

Directions Régionales ADEME pour partager les expériences et encourager les bonnes pratiques

et encourager les acteurs publics à lancer des nouveaux réseaux régionaux.
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 3.2 Émergence et accompagnement de projets

ECPDL a défini une stratégie depuis 2018 sur l’émergence et l’accompagnement de projets. Les

animateurs du réseau font un travail  de fond de mobilisation des collectivités locales et des

habitants autour des énergies renouvelables citoyennes. Ce travail de terrain, cette amorce doit

permettre de faire naître une envie,  une volonté,  un collectif.  Une fois  celui-ci  en place,  les

besoins  sont  nombreux  et  un  accompagnement  plus  complet  est  nécessaire.  Les  seuls

animateurs ne sont pas en capacité de fournir cet accompagnement au long court à tous les

projets de la région. C’est pourquoi le lien est fait avec les acteurs locaux et le réseau essaie

d’impliquer le territoire dans le financement d’un accompagnement par une structure du réseau

ou un prestataire compétent.

 3.2.1 Démarchage des acteurs publics

  Les objectifs et le contenu de l’offre d’accompagnement des collectivités

Le réseau ECPDL a ciblé pour les années à venir  de plus en plus d’actions à destination des

collectivités. Ainsi,  plusieurs membres du réseau ont travaillé aux développement d’une offre

pour accompagner les collectivités à faire émerger des projets citoyens.  Car si  pour certains

territoires, des porteurs de projet sont déjà identifiés et mobilisés, pour d’autres, une démarche

active est nécessaire pour favoriser leur émergence. Les finalités de ce programme sont :

▸ Augmenter la production locale d’énergie renouvelable.
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▸ Impliquer les habitants et autres acteurs locaux (collectivités, entreprises, etc.) dans la
maîtrise,  le  développement  et  le  financement  de  projets  de  production  d’énergie
renouvelable.

▸ Mobiliser  l’épargne locale dans le  financement de transition énergétique grâce à  des
projets  locaux  de  production  d’énergie  renouvelable  sources  d’emplois  non
délocalisables.

Pour environ 10k€, le réseau ECPDL propose ainsi aux EPCI de faire émerger des projets citoyens

sur  des  territoires  à  l’échelle  des  EPCI.  En  accord  avec  le  comité  de  pilotage ECPDL,  les

animateurs ECPDL s’entourent des structures relais départementales au maximum pour remplir

ces missions. 

Cette offre d’accompagnement est le fruit d’un travail collectif par les animateurs et structures

accompagnatrices membres du réseau, lancé en 2018.

Territoire EPCI avec conventions sur 2018 - 2020

Loire Atlantique Erdre et Gesvres, Pornic Agglomération,  PETR Pays de Retz

Maine et Loire Mauges Communauté,  PNR Loire-Anjou-Touraine

Mayenne

Sarthe

Vendée Pays de Pouzauges, Pays de Mortagne

Total 7

  Les collectivités sensibilisées ou engagées

En 2020, avec les conditions sanitaires contraignantes et les élections municipales décalées, nous

n’avons pas pu démarcher de nouvelles EPCI. 

Mais le travail amorcé en 2018 et 2019 a continué avec les EPCI déjà sensibilisés, et le tableau ci-

dessous récapitule le  nombre d’EPCI sensibilisés et engagés par département.

Les efforts en Sarthe et en Mayenne ont fini par être récompensés même s’ils sont toujours

moins représentés que les autres départements.
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Territoire
Nombre
d’EPCI

EPCI
informés

EPCI
sensibilisés

EPCI  en
actions

Loire Atlantique 16 14 12 9

Maine et Loire 9 6 5 3

Mayenne 9 6 5 3

Sarthe 16 11 8 2

Vendée 19 19 7 2

Total 69 56 37 19

 3.2.2 Suivi et accompagnement de projet

Le réseau propose différents types d'accompagnement aux porteurs de projets : 

• Accompagnement à la définition du projet

• Appui et conseils ponctuels

• Appui  à  l'animation  pour  les  projets  ou  orientation  vers  des  structures

d'accompagnement compétentes

• Assistance juridique

• Rencontre d'étude de cas réels (visites de projets)

Dans le cadre de la convention CITER 44 avec le département de la Loire-Atlantique, 6 projets

ont été accompagnés : 

• CoWatt • Plesseole

• Nanteol • Citoyens du Zef

• Coop Ideal • Énergies Citoyennes Sud Loire

Autres projets accompagnés en 2020 :

• Vent Citoyens • Solaireau

• PEPS • Sucé sur Erdre

• Les Ailes Bleues • Vigneux Tournesoleil

L’accompagnement  de projet  porte  sur  plusieurs  aspects :  mise  en  synergie  des  acteurs  des

projets, animation de temps de réflexion collectif et des apports sur des points juridiques ou

financiers.

Lorsqu’il y a un financement local ou une aide ADEME un accompagnement plus poussé peut-

être réalisé par les structures accompagnatrices du réseau ou d’autres prestataires.
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  Participation à la création  d’outils méthodologiques  : espace adhérent

Énergie Partagée

imprim’écran du site de l’espace adhérent

Depuis 2018, grâce à la coordination d’Énergie Partagée, un espace ressources a été construit

avec la contribution des  animateurs et animatrices régionaux dont EPCDL. Tous les contenus

sont aux services des porteurs de projets ligériens : documents types, articles de vulgarisation,

éclairage juridique et financiers, outils de communication et d’animation.

ECPDL a participé en 2020 :

• au pilotage de la thématique « éolien »

• à la contribution des autres espaces thématiques (juridique, outils gestion de sociétariat)

Grâce à la double adhésion, tous les adhérents ECPDL ont maintenant leur propre code d’accès

sur l’espace adhérent Énergie Partagée.

Par ailleurs, ECPDL a créé et co-construit trois nouveaux outils :

• le g  uide sur la mobilisation financière   (co-construit avec la CIVAM Pays de la Loire)

• l’argumentaire pour l’éolien citoyen

• la note sur le c  o-développement   (co-construite avec Énergie Partagée et ECLR)

  Participation à la cartographie nationale des projets

Nous avons travaillé en 2020 à compléter les fonctionnalités de la carte mutualisée entre les

réseaux régionaux et le réseau national. Aujourd’hui tous les porteurs de projets sont invités à

mettre à jour leur projet directement sur le site internet et peuvent consulter les fiches projets

des autres porteurs en cliquant directement sur la carte. Demain d’autres acteurs comme les

membres  non  porteurs  de  projet  ou  les  acteurs  publics  soutenant  des  projets  ou  bien  des

structures d’accompagnement pourront apparaître.
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https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/11/Note-Codeveloppement-Energie-Partagee-2020.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/11/Note-Codeveloppement-Energie-Partagee-2020.pdf
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2020/11/Argumentaire-POUR-leolien-citoyen-ECPDL-v2.pdf
https://nc.enr-citoyennes.fr/index.php/s/CNSN7BkyXgz8HkJ#pdfviewer
https://nc.enr-citoyennes.fr/index.php/s/CNSN7BkyXgz8HkJ#pdfviewer


Carte ECPDL à gauche et carte des initiatives citoyennes Énergie Partagée à droite

  Journées thématiques et appui collectif

La montée en compétence des bénévoles et salariés des structures adhérentes est essentielle

pour favoriser l'implication citoyenne, le montage des projets et la mobilisation citoyenne. 

Journée thématique sur le montage juridique à Nantes

Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire a proposé plusieurs journées thématiques au

cours de l'année 2020 pour répondre aux besoins et demandes de ses adhérents :
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Thématique Date Durée Intervenants Lieu Participants

Co-développement 20/02 1 jour Pierre Jourdain, SWD
Bournezeau 
(85)

23

Partage des outils du 
réseau 27/02 2h Youena Lugué, ECPDL En ligne 15

Mobilisation financière 05/05 2h Youena Lugué, ECPDL En ligne 50

Engager une démarche 
de sobriété sur nos 
projets

08/09 1 jour Nicolas Massé, EPV Redon 15

Communiquer autour de 
mon projet 29/09 1 jour Cécile Ségalou, EPV Redon 14

Structuration juridique 
de mon projet éolien 10/10 1 jour

R. Deloof, ECPDL

P. Branchereau, EOLA

S. Faure, Enercoop PdL

Nantes 15

Projets citoyens et 
participatifs de A à Z 03/11

1/2
journée

Robin Deloof, ECPDL En ligne 16

Prévention et gestion de 
conflits 01/12 1 jour

Mary Guillard & Colin
Lemée

En ligne 21
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  Formation des relais départementaux

Face  au  nombre  croissant  de  demandes  d’accompagnement  des  porteurs  de  projets  et  des

acteurs  publics  souhaitant  faire  émerger  de  nouveaux  projets  sur  leurs  territoire  (grâce

notamment à l’offre d’accompagnement créé par ECPDL), le COPIL et les animateurs d’ECPDL

ont  décidé  en  2018  de  s’appuyer  et  de  former  des  relais  départementaux.  En  effet,

contrairement aux autres réseaux régionaux, le réseau ECPDL s’est appuyé, dès sa création, sur

des structures d’accompagnement déjà présentes sur le territoire et impliquées dans des projets

citoyens d’énergie renouvelable

Cette  collaboration  entre  animateurs  régionaux  et  structures  accompagnatrices

départementales existe donc depuis plusieurs années. En 2019 cette dynamique est confortée

en officialisant ces relais et en organisant plus officiellement la collaboration entre structures.

En  2020  ce  travail  se  poursuit  avec  de  nouveaux  retours  d’expériences  et  de  nouvelle

capitalisation sur les méthodes et les outils, notamment lors de 2 journées d’échanges et de

formation aux outils d’accompagnement organisées : 

• 01/04/2020 :  Une  demi-journée  en  ligne  pour  travailler  sur  la  planification  des
accompagnement,  leur  dimensionnement  budgétaire  et  la  gestion  de  la  charge  de
travail . Avec Alisée, Elise et CIVAM44.

• 22/10/2020 : REX des structures sur des bonnes pratiques et des points de blocages puis
le  travail  en  commun  sur  une  nouvelle  offre  d’accompagnement  aux  collectivités
d’ECPDL. Alisée, Elise, CIVAM44 et Synergies.

 3.3 Sensibilisation locale du grand public

Afin de promouvoir le modèle citoyen, le réseau ECPDL et ses membres essaiment la démarche

en Pays de la Loire à travers des interventions et des manifestations locales.

Conférence animée par Denis Cheissoux sur l’urgence climatique à Chemillé le 25 septembre

En 2020, du fait du contexte sanitaire de nombreux événements (inauguration de parc éolien de

l’Hyrôme,  forum  de  l’innovation  sociale,  séminaire  EnR,  Assemblée  Générale  de  CoWatt,
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d’Enercoop Pays de Loire…) ont été reportés, mis en ligne ou annulés. Les animateurs ont été

mobilisés sur l’organisation plusieurs événements qui ont ensuite été différé et/ou annulés.

Certains événements ont réussi  à se tenir entre deux vagues,  comme la conférence de Jean

Jouzel à Laval ou la conférence sur l’urgence climatique à Chemillé en Anjou. D’autres se sont

maintenus en ligne comme le ciné-débat Après Demain organisé en collaboration avec le Pays du

Vignoble Nantais qui a réunit plus de 80 personnes à distance.

Ces  événements   ne  sont  pas  exhaustifs  puisque  les  membres  participent  eux  aussi  à  de

nombreuses manifestations où ils font la promotion du modèle citoyen, comme par exemple

l’inauguration des sentiers pédagogiques du parc éolien citoyen d’Isac Watts :

 3.4 Communication sur une démarche citoyenne

Dans  la  poursuite  des  actions  de  communication  des  années  précédentes,  le  réseau  ECPDL

continue  d’améliorer  ses  outils  de  communications  pour  répondre  au  mieux  au  besoin  des

membres.

  Site internet
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Le site internet du réseau www.ecpdl.fr est régulièrement mis à jour et permet aux visiteurs

d'avoir un aperçu des enjeux des énergies renouvelables citoyennes, du rôle et des activités du

réseau, descriptif de ses membres et les événements à venir.

Le site ecpdl.fr met particulièrement en avant les sections suivantes :

▸ Le réseau ECPDL

▸ Les actions du réseau

▸ Les ressources

▸ S’investir / participer

▸ Agenda

Il permet un meilleur partage des informations par tous les membres avec entre autre un agenda

pour les événements à venir,  mais également une carte interactive qui permet à l’utilisateur

d’avoir accès à toutes les informations concernant un projet en survolant la carte. Le site ECPDL

est  complémentaire  à  celui  d’Énergie  Partagée,  sur  lequel  une  boite  à  outil  complète  est

disponible pour tous les adhérents.

  Publications et documents de communication

Le réseau s’appuie sur plusieurs documents de communication pour diffuser son message selon
les différents interlocuteurs :

• la plaquette de présentation du réseau   (mise à jour 2020)

• le guide pour les collectivités  

• la plaquette ADEME « l’éolien en 10 questions »

• le guide « S’orienter pour bien dé  marr  er   »

Avec des nouveautés pour 2020 :

• le g  uide sur la mobilisation financière   (co-construit avec la FR CIVAM PDL)

• la pla  quette sur la coopération public-citoyen   (co-construit avec le programme TES)

• la  note  synthétique  sur    l’étude  sur  les  retombées  économiques   des  projets  citoyens
réalisée par Énergie Partagée

• la bande dessinée « Ma propre énergie » éditée en format papier et envoyée en double
exemplaires à tous les adhérents par EP
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https://mapropreenergie.fr/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Etude-Retombe%CC%81es-e%CC%81conomiques-Energie-Partagee.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Etude-Retombe%CC%81es-e%CC%81conomiques-Energie-Partagee.pdf
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2020/08/TES-Plaquette-EnR-Cooperation-Web.pdf
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2020/08/TES-Plaquette-EnR-Cooperation-Web.pdf
https://nc.enr-citoyennes.fr/index.php/s/CNSN7BkyXgz8HkJ#pdfviewer
https://nc.enr-citoyennes.fr/index.php/s/CNSN7BkyXgz8HkJ#pdfviewer
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/06/Projet-EnR-citoyenne-Sorienter-pour-bien-demarrer_web.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/06/Projet-EnR-citoyenne-Sorienter-pour-bien-demarrer_web.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/06/Projet-EnR-citoyenne-Sorienter-pour-bien-demarrer_web.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2017/11/GUIDE-EP-web.pdf
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2021/01/ECPDL-Plaquette-2020-finale-mail.pdf


  Lettre d’info

Les membres du réseau ont reçu en 2020 un nouveau record de 6 lettres d’informations du

réseau mettant en avant les événements à venir, les nouveautés, les projets en mobilisation, les

journées d’échanges à venir et les nouvelles ressources disponibles. 

Date d’envoi et lien pour les lire :

23 janvier 2020

12 mars 2020

18 mars 2020 (spécial confinement)

3 juin 2020

26 août 2020

30 novembre 2020

  Mailing-list d’échange

Une liste de diffusion e-mail (210 destinataires) est également en place et est régulièrement
utilisée pour la  diffusion ponctuelle  d’informations  variées  et  des  échanges entre membres.
Cette liste est utilisée environ une fois par semaine par les animateurs pour faire passer des
informations, et sporadiquement par les membres du réseau.

En plus de la liste d’échanges régionale d’ECPDL, plusieurs listes d’échanges thématiques ont été
mises en place en 2019 au niveau national, une générique et les autres par filière.

  Facebook

Saisie d’écran de la page facebook du réseau ECPDL @reseauECPDL
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https://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FZAhUIeip1Ncoge8SoH_w4oLWx-rSGNDfujIrUhcBSjtz2oKo7v7sMC5tx_yEnZ28BlgCrWk9JskadW63q_v4lJfX78Ylpj3ViodwOtdgw
https://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/z7r_s3BxD_F2GZepuCQqannTvLSOUVxX8hlAAZJCLHy3YKEb9ZPMbtscDyyLePoCGn43yHVj0xyZnWsfnzcl8mGaVMRrceE2gh3dlaudtcs
https://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/P1Tun2VacduAGR9rAhv6SwWJMSidByF7UtgwZNNvhwY2Su-Tdt4fh2Rp-alatXGgZNc6nTBYHwX1wAPeq-ECoPygZHknpf7pX-k4IQuYAQ
http://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/JGZvIc35N68mRgkqQX0SPMWWkDYF4zOPbsEkw0FwsIl967W40EEci5kz8Hp8xYv5uGcT9LyNXs-tlYB52mADoyDDGT201h_Q-SDfdgRa6g
http://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/lokAPYZmjxLC-pc8g6xSjlbv-o4em4xwNql2X3NLkO1d6mLbgJgMHaIJBtvpjHxhAyVXLaYdb47Rbazu1PDd8TagCNS1Lg8UmtdVqkppKA
http://45cmr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/MMikVkTpyl2FnEbgZ1gLhfVVqxB4xRCQ-4QqeY2vwQrWuaEnlDGd-9jE29uYnjHLAyyjFvyyvy9z1bwebXCCATRvBAOQ6eTj8z5mdlKeIw


La page Facebook d’ECPDL est suivie par plus de 177 personnes (+36%), et a permis de relayer

44 posts en 2020 à propos d’informations du réseau ou de ses membres. Ces publications ont

touchées plus de 500 personnes.

Cet outil permet de toucher un public plus large et plus jeune.

Nous invitons les partenaires et les adhérents à partager leurs propres informations et à relayer

les informations à leurs propres adhérents.

 3.5 Portage, pilotage et suivi

  Structure porteuse

L'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) est la structure d'animation et de

portage administratif du réseau. 

EPV met en œuvre un projet  au niveau local  avec l’exploitation des projets  qu’elle  a  initiés,

l’accompagnement au développement de deux nouveaux projets éoliens et un projet solaire. Elle

met en œuvre des actions pour les économies d’énergie sur le territoire et contribue activement

à  la  construction  du  plan  climat  et  projet  de  transition  écologique  et  sociétale  de  Redon

Agglomération.  Elle  apporte  l’énergie  et  les  convictions  de  ses  bénévoles  et  de  son  équipe

salariée pour donner du sens à ces actions. Convaincue de tous les apports sociaux, économiques

et  environnementaux  des  projets  citoyens,  c’est  aussi  cette  expérience  qu’elle  partage  en

portant et animant les réseaux régionaux Taranis et ECPDL depuis respectivement 2011 et 2013.

C’est la position géographique particulière d’EPV qui a rendu l’animation des deux réseaux par la

même  structure  possible,  et  aujourd’hui  encore,  cela  permet  de  faciliter  les  échanges

d'expériences et de mutualiser des moyens et des compétences entre les deux régions.
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En 2020, l'équipe d'EPV est composée de onze personnes, dont six interagissent plus ou moins

régulièrement sur les actions du réseau ECPDL :

Support

David Laurent

Responsable administratif et financier

Soutien administratif et financier

Marianne BILLARD

Directrice

Appui stratégique

Cécile Ségalou

Chargée de communication.

Soutien pour la communication 

Animation

Claire Legrand

Animatrice du réseau ECPDL 

Youena Lugué

Animatrice des réseaux ECPDL et Taranis

Robin Deloof

Animateur du réseau ECPDL
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  Comité de Pilotage ECPDL

EPV s’appuie depuis 2016 sur un comité de pilotage constitué de 13 structures représentants les

différentes membres d’ECPDL. Le rôle du COPIL tel que défini dans la charte du réseau est :

▸ De définir les priorités et le programme d’actions du réseau, sur la base des orientations 

et des choix stratégiques définis par l’ensemble des membres, en cohérence avec les 

conventions signées avec les financeurs,

▸ De formaliser les positionnements du réseau dans le cadre de sa mission de 

représentation,

▸ D’être force de proposition pour favoriser l’implication des membres, améliorer la 

structuration et le fonctionnement du réseau, rechercher un modèle économique 

pérenne, etc,

▸ De vérifier que les demandes d'adhésion au réseau répondent aux trois conditions 

énoncées dans la charte d’ECPDL.

Le COPIL 2020 est représenté dans le tableau ci dessous.  En 2020, le SIEML et la CC Erdre et

Gesvres  ont  rejoint  le  COPIL  et  Enercoop  Pays  de  la  Loire  a  changé  de  collège  (structure

d’accompagnement en 2019 et porteur de projet en 2020) suite à un repositionnement de leur

structure. L’ADEME, la Région des Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique sont

des invités permanents au COPIL et sont très souvent présents. Cela est toujours très apprécié

par les membres et facilite grandement les échanges et décisions, prises en cohérence avec les

stratégies partenariales.

Collèges Structures au COPIL en 2020

Associations à l'initiative d'un projet EnR citoyen et

sociétés de projet

EOLA,  EPV,  Isac-Watts,  Nanteol,  Du

solaire sur mon toit,  CoWatt,  Enercoop

PdL

Associations  ou  structures  collectives  intervenant

dans  l'accompagnement de projets citoyens EnR
FR CIVAM, Elise, Alisée

Collectivités  territoriales  et  personnes  morales  de

droit public ou privé

St Hilaire-du-Maine, Ville de Bouguenais,

Sydela, SIEML, CC Erdre et Gesvres

Le COPIL s'est réuni 6 fois en 2020 avec la particularité cette année du travail sur la structuration

en propre du réseau .

Cette année encore la participation des membres a été forte, signe de bonne santé du réseau et

d’un engagement fort de chaque structure. 

29



Un  questionnaire  a  été  envoyé  aux  membres  pour  interroger  leur  satisfaction  du

fonctionnement du COPIL, il en résulte que 73 % des sondés juge le fonctionnement satisfaisant

ou excellent. Voici les points appréciés :

• La confiance, l’entente, la bienveillance

• L’équilibre entre les parties prenantes

• L’animation, la parole libre

• Vrai lieu de débat avec une bonne participation

et les points qui peuvent-être améliorés :

• Peu de groupe de travail pour appuyer les animateurs

• EPV surreprésenté

• Pas de pouvoir décisionnaire

• Pas assez représentatif des bénévoles

• Manque de proximité (souvent à Nantes)

• Les intentions politiques ne sont pas claires pour l’externe
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 4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

  Tableau synthétique  : actions prévues et réalisées en 2020

ACTIONS
RÉALISATION

Totale Partielle Aucune

ANIMATION D'UN RÉSEAU D'ACTEURS RÉGIONAUX

Animation de la dynamique au sein du réseau régional 

Sensibilisation  des  acteurs  régionaux  de  la  transition

énergétique

Participation  aux  échanges  du  réseau  national  (Énergie

Partagée) 

ÉMERGENCE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Accueil de porteurs de projets

Démarchage des acteurs publics

Suivi et Accompagnement de projet

Formations et appui collectif (citoyens et élus)

SENSIBILISATION LOCALE DU GRAND PUBLIC

Sensibilisation locale (grand public)

Campagne spéciale

COMMUNICATION SUR UNE DÉMARCHE CITOYENNE

Rédaction contenus et diffusion des activités du réseau

Participation à la création d’outils méthodologiques

PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION

Suivi et bilan annuel d’activités

Animation d’un comité de pilotage

Participation  au  comité  de  coordination  national  du

mouvement

Sur  2020  on  constate  que  certaines  missions  ont  été  partiellement  ou  non  réalisées,  cela

s’explique à la fois  par le contexte sanitaire contraint (notamment pour la sensibilisation du

grand public) et par le temps dédié à l’animation de la démarche de la structuration juridique du

réseau qui aurait pu être fléché vers plus de démarchages des collectivités ou de communication.
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  Bilan des objectifs tri-annuels

Lors de la signature de la convention avec l’ADEME et la région Pays de la Loire en 2018 nous
nous sommes fixés des objectifs pour 2020 :

Objectifs Résultats

✔ 50 structures actives, participant à la vie du réseau 48 adhérents, 91 projets

✔ Aboutissement de 5 projets en cours d'émergence 12 projets de plus en exploitation

✔ Appui et accompagnement à l'émergence d'au moins
10 porteurs de projets

10 projets accompagnés

✔ 20 structures publiques impliquées dans des projets 
ENR citoyens

22 EPCI ont engagé une démarche

✔ Des relais territoriaux formés sur l’ensemble de la 
région

Relais sur tous les territoires sauf la
Sarthe

  Perspectives

Énergies  Citoyennes  en  Pays  de  la  Loire  est  un  véritable  outil  pour  les  porteurs  de  projets

citoyens en Pays de la Loire et est reconnu comme tel par les citoyens et les institutionnels. 

En tant que tête de réseau, ECPDL porte une attention particulière à la mise en synergie et la

coopération des acteurs  (structures d’accompagnement,  syndicats d’énergie,  SEMs,  Enercoop

Pays de la Loire),) et la reconnaissance de la diversité des modèles (développement des projets

par les citoyens, rachat de projet construit, co-développement avec des acteurs privés, prise de

gouvernance  dans  le  capital  des  sociétés  de  projet,  mobilisation  des  habitants  avec  du

financement  participatif  en  dette…),  en  gardant  les  fondamentaux  des  projets  citoyens

notamment  une réelle  implication  citoyenne,  et  une gouvernance partagée,  transparente  et

ouverte...

En  2020,  ECPDL,  toujours  en  croissance,  a  poursuivi  sa  progression  entamée  les  années

précédentes sur différents axes :

▸ axe géographique : poursuite des contacts dans des zones peu représentées (Sarthe et

Mayenne) ;

▸ axe  filières :  outils  et  appui  plus  développé  pour  la  filière  photovoltaïque,  en

collaboration étroite avec le projet Cowatt ;

▸ axe  adhérents :  une  démarche  proactive  vers  les  acteurs  publics  pour  essaimer  de

nouveaux projets.
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Aujourd'hui les collectivités publiques sont souvent plus ouvertes à l'implication des citoyens ; et

ce, notamment grâce à l'action du réseau et de ses membres.

Pour les prochaines années, les priorités d'ECPDL sont de :

▸ Concrétiser  la  structuration  juridique du réseau et  le  doter  d’un modèle  économique

résilient et d’une gouvernance pérenne

▸ Poursuivre  une  démarche  proactive  vers  les  communautés  de  communes  et

agglomérations  de  toute  la  région  pour  les  aider  à  mobiliser  leurs  habitants  sur  les

enjeux de production d’énergie locale et renouvelable, en se focalisant en Sarthe et en

Mayenne

▸ De poursuivre la montée en compétence de relais  départementaux pour essaimer les

projets citoyens et avoir des accompagnateurs de terrain au plus proche des projets

▸ Augmenter le nombre de projets ayant réussi la phase d'émergence ;

▸ Multiplier l’implication des collectivités et citoyens dans des projets en codéveloppement

avec des entreprises ;

▸ Faire connaître la dynamique citoyenne à tous les acteurs publics et augmenter l’audience

grand public ;

▸ Mettre en place de nouvelles coopérations sur les filières méthanisation et bois énergie ;

▸ Permettre aux acteurs ligériens de s’emparer des nouveaux modes de valorisation de

l’énergie et des nouveaux cadres législatifs (ex : communautés énergétiques) ;

▸ Répondre aux besoins des SEM (notamment la SEM Croissance Verte) et acteurs publics

souhaitant s'impliquer dans le financement de projets EnR citoyens.

33



Annexe 1 – Liste des interventions 2020

Date Objet Nb Type Dep. Lieu

09/01/20 Réunion Vents Citoyens pour prépa négo avec ABW 10 Accompagnement 53 Laval

22/01/20 CODIR FEA 8 Accompagnement 44 Visio

24/01/20 Réunion CCEG et Sydela sur stratégie EnR 6 Accompagnement 44 CCEG

27/01/20
Rencontre Nantes métropole pour possibilité d’actions 
avec ECPDL

4 Émergence 44 Nantes

28/01/20 Elaboration d’une formation éolien SIEML 8 Émergence 49 Angers

29/01/20 Rencontre avec BPI 2 Essaimage Region Nantes

04/02/20
Réunion avec élus et citoyens, avancement 
accompagnement avec Elise

12 Accompagnement 85
Mortagne 
sur Sevre

21/02/20 Présentation de la SEM PDL 14 Essaimage Region Nantes

24/02/20 Intervention en mastère Audencia / Centrale Nantes 12 Essaimage 44 Nantes

02/03/20
Rencontre Mauges Communauté pour lancer 
l’accompagnement

5 Accompagnement 49 Beaupré

03/03/20 Atelier avec CRESS pour diagnostic ECPDL 15 Region Nantes

10/03/20 Réunion Synergie pour préparation offre CC Ernée 4 Accompagnement 53 Laval

12/03/20 Collectif des acteurs TES 40 Essaimage Region Saint Just

16/03/20
Réunion tous relais régionaux pur lancer programme 
sensibilisation nouveaux élus

8 Émergence Region Visio

23/03/20 Réunion avec Elise et Vendée Energie 4 Essaimage 85 Visio

26/03/20 Réunion avec Synergie et AILE pour offre CC Ernee 4 Accompagnement 53 Visio

30/03/20 Calage de la prestation pour Mauges Communauté 4 Accompagnement 49 Visio

31/03/20
Partage d’experience avec les autres réseaux régionaux sur
le financement et gestion budgétaire

25 Accompagnement National Visio

10/04/20 Réunion Nanteol et Nantes Metropole 6 Accompagnement 44 Visio

20/04/20
Réunion avec groupe citoyen de Pouzauges et 
temoignages

20 Émergence 85 Visio

28/04/20 COPIL TEPOS 10 Essaimage National Visio

04/05/20
R1 pour orga événement festif fin sep Hyrome Cowatt 
Enercoop

10 Essaimage Region Visio

06/05/20 AG Cowatt ? Accompagnement Region Visio

14/05/20 AG et CA de TES 80 Essaimage Region Visio

20/05/20 Comité technique TEPOS 10 Essaimage Region Visio

26/05/20
REX ECPDL sur formation des relais départementaux pour 
EPA

15 Accompagnement National Visio

02/06/20 Définition des besoins d’accompagnement avec Coopidéal 2 Accompagnement 44 Visio

08/06/20 Participation COPIL TEPOS 10 Essaimage National Visio

16/06/20
Réunion avec SIEML, Ademe et Atlansun pour 
Sensibilisation nouveaux élus

6 Essaimage Region Nantes

16/06/20 Réunion coop idéal 2 Accompagnement 44 Visio

18/06/20 Réunion relais régionaux EnR 15 Essaimage Region Visio

22/06/20 Réunion avec Saumur Agglo 5 Émergence 49 Visio

23/06/20 Réunion sensibilisation EnR élus avec relais et syndicats 20 Essaimage Region Visio

23/06/20 Rencontre mairie Vigneux de Bretagne pour PV autoconso 6 Émergence 44 Vigneux
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25/06/20 Réunion avec Elise et Vendée Energie et SydeV 5 Émergence 85
la Roche 
sur Yon

30/06/20 Réunion avec collectif sucé sur Erdre 15 Accompagnement 44 Visio

07/07/20 Réunion relais régionaux EnR 15 Essaimage Region Visio

26/08/20 Rencontre nouvel élu Nantes 3 Essaimage 44 Nantes

01/09/20
Réunion visio avec PEPS (49) autour du projet éolien de 
Doué la Fontaine

10 Accompagnement 49 Visio

02/09/20
Réunion avec le syndicat de Mayenne (TEM) pour stratégie 
citoyenne

3 Essaimage 53 Visio

03/09/20
Réunion SydeV et Vendée Energie pour stratégie 
citoyenne

6 Essaimage 85
la Roche 
sur Yon

16/09/20 CA Vents Citoyens - bilan du premier projet pour chacun 15 Accompagnement 53 Laval

17/09/20 Séminaire TES à l’ile d’Yeu 40 Essaimage Region Ile d’Yeu

24/09/20 Atelier TEPOS sur le rôle des collectivités dans le dév. EnR 40 Essaimage Region Le Mené

25/09/20 Conférence "comprendre l'urgence climatique" à Chemillé 200 Essaimage 49 Chemillé

26/09/20 Village coopératif de Coop Ideal à Prinquiau 80 Accompagnement 44 Prinquiau

07/10/20
Journée de travail avec les directions régionales de 
l'ADEME

40 Essaimage National Paris

08/10/20 Conférence climatique avec Jean Jouzel 150 Essaimage 53 Laval

22/10/20 Groupe de travail structures accompagnatrices 8 Accompagnement Region Nantes

27/10/20 Réunion CC Erdre et Gesvres & Vigneux Tournesoleil 20 Émergence 44
Vigneux de 
Bretagne

29/10/20 Réunion ECSL + Enercoop PDL + CoWatt 10 Émergence 44 Nantes

05/11/20
échanges avec Grandchamps les Fontaines pour visite 
projet EnR

3 Essaimage 44 Visio

06/11/20 réunion avec élus à Couffé projet éolien 10 Émergence 44 Couffé

13/11/20 Forum de l’énergie du SIEML 150 Essaimage 49 Visio

16/11/20
travail avec French Impact Le Mans sur les enjeux de la 
production ENR en Sarthe

12 Essaimage 72 Visio

18/11/20 CD SAS EOLA 10 Accompagnement 44 Visio

19/11/20 CA TES 15 Essaimage Region Visio

23/11/20 échanges sur la méthanisation avec Taranis et AILE 6 Essaimage Region Visio

26/11/20 ciné-débat en ligne pour le Vignoble Nantais 86 Essaimage 44 Visio

02/12/20 rencontres élus Anjou Bleu autour projet éolien 6 Émergence 49 Segré

07/12/20 Intervention lors de la conférence ligérienne de l'Énergie 250 Essaimage Region Visio

10/12/20 rencontre élus Ombrée d’Anjou 5 Émergence 49 Visio

14/12/20
réunion autour d'une coopérative à Nantes Métropole avec
Nantes en commun

30 Essaimage 44 Visio
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Annexe 2 – Liste des membres 2020

Structure Type Dep. Localisation Filière État

SAS Ferme Éoliennes Avessac Société de projet 44 Avessac Eolien Exploitation

SCIC Vigneux Tournesoleil Société de projet 44 Vigneux de Bretagne Photovoltaïque Exploitation

SCIC Mayenne Bois énergie Société de projet 53 Parigné sur Braye 
(intervention tout le 53)

Bois-énergie Exploitation

LAD SELA Collectivité / acteur 
public

44 Nantes (intervention sur 
tout le dép)

Multi-projets n/a

FD CUMA de la Mayenne Association 53 Laval (intervention tout le 
53)

Bois-énergie n/a

COEDRA MEN Association 53 Bais Multi-projets n/a

SARL La Limouzinière Société de projet 44 La limouzinière Eolien Exploitation

EOLA Association Association 44 Teillé Eolien Construction

Mauges Communauté Collectivité / acteur 
public

49 Beaupreau Multi-projets n/a

Nantes Métropole Collectivité / acteur 
public

44 Nantes n/a n/a

SAS IsacWatts Société de projet 44 Sévérac-Guenrouët Eolien Exploitation

Énergies Citoyennes en Pays 
de Vilaine

Association 44 Pays de Redon Multi-projets n/a

APEC – Bournezeau Association 85 Bournezeau Eolien Développement

Vents Citoyens (ferme 
éolienne de st hilaire du 
maine)

Association 53 Saint Hilaire du Maine Eolien Construction

Commune de St Hilaire du 
Maine

Collectivité / acteur 
public

53 Saint Hilaire du Maine n/a n/a

ELISE Accompagnement 85 La Roche sur Yon n/a n/a

ALISEE Accompagnement 49 et 
44

Angers n/a n/a

FRCIVAM Accompagnement Région Saffré n/a n/a

SAS Plesseole Société de projet 44 Plessé Eolien Développement

SAS EnR Chantrerie Société de projet 44 Chantrerie, Nantes Photovoltaïque Exploitation

SNC Mauges Eole (Grands 
Fresnes)

Société de projet 49 Beaupreau Eolien Construction

Énergies Avenir 72 Association 72 Le Mans Multi-projets Emergence

GAL Sud Mayenne Collectivité / acteur 
public

53 Chateau-Gontier n/a n/a

Vent du Lys (Grande Levée) Association 49 Vezins Eolien Construction

Commune de Bouguenais Collectivité / acteur 
public

44 Bouguenais n/a n/a

CC Erdre et Gesvres Collectivité / acteur 
public

44 Grandchamps les 
Fontaines

n/a n/a

CoWatt (SAS) Société de projet Région Régional Photovoltaïque Exploitation

Nanteol Association 44 Nantes Eolien Emergence

SydeV Collectivité / acteur 
public

85 La Roche sur Yon n/a n/a

Synergies Accompagnement 53 Laval n/a n/a

SCIC Coop Ideal Société de projet 44 Prinquiau Photovoltaïque Exploitation

SCIC Enercoop PdL Accompagnement 44 Nantes n/a n/a

Sydela Collectivité / acteur 
public

44 Orvault Multi-projets n/a
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Solaireau Association 85 Les Herbiers Multi-projets Développement

Commune de Monnières Collectivité / acteur 
public

44 Monnières n/a n/a

Commune Sucé sur Erdre Collectivité / acteur 
public

44 Sucé sur Erdre Collectivité n/a

Commune de Pommerieux Collectivité / acteur 
public

53 Pommerieux Photovoltaïque Exploitation

SAS Centrale solaire de la 
Petite Vicomté

Société de projet 49 Les Ponts de Cé Photovoltaïque Exploitation

SAS Cit’Eole Hyrôme Société de projet 49 Chemillé en Anjou Eolien Exploitation

Citoyens du Zef Association 44 Blain Eolien Développement

ELLA (Loire Layon Aubance) Association 49 Chalonnes sur Loire Multi-projets Emergence

EC Sud Loire Association 44 St Jean de Boiseau Multi-projets Emergence

PEPS Association 49 Saumurois Multi-projets Développement

Commune d’Avessac Collectivité / acteur 
public

44 Avessac n/a n/a

CC Pouzauges Collectivité / acteur 
public

85 Pouzauges n/a n/a

SIEML Collectivité / acteur 
public

53 Angers Multi-projets n/a

CC Mortagne Collectivité / acteur 
public

85 Mortagne sur Sèvre Multi-projets Emergence
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