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2014 ; dans la poursuite de 2013 : troisième 
collecte, de nouveaux salariés, et bien sur la Loi 
de Transition....

L’association poursuit son développement, grâce 
à l’implication de ses bénévoles et du superbe 
travail  des salariés. Des formations et rencontres 
se sont multipliées, de nouvelles adhésions et 
nouveaux projets, des relais se mettent en place 
en région, le réseau de Provence Alpes Côte 
d’Azur a pris son envol avec l’arrivée d’Arno 
Foulon, salarié d’EPA.
Nous saluons le soutien de nos divers financeurs 
dont  notamment la région PACA et l’ ADEME, 

sans qui nous ne pourrions fonctionner,
Nous attendions l’an passé la Loi sur 

l’ESS ; c’est chose faite, et tel que 
nous l’espérions, les collectivités 

peuvent maintenant participer 
à hauteur de 50 % au capital 
des SCIC ! Ces coopératives 
sont maintenant un réel outils à 

la disposition des collectivités et 
des citoyens, complémentaire aux 

Sociétés d’économie mixte, et avec en 
plus un encadrement d’intérêt collectif bien 

plus strict. Gageons que cette ouverture motivera 
les collectivités et permettra à toutes les SCIC 
énergie de devenir porteuses de nombreux 
projets de transition énergétique !

A propos de transition énergétique ; nous sommes 
toujours dans le suspens de la loi du même nom... 
Propositions portées par Energie Partagée, le 
CLER, Enercoop... le travail de plaidoyer suit son 
cours, notamment avec les Acteurs en Transition 
coordonnés par Anne Bringault. Des avancées 
se précisent concernant les possibilités de 
participation des citoyens et des collectivités aux 
projets d’ énergie renouvelable, nous espérons 
qu’elles se concrétisent, tout en étant vigilants sur 
leurs conditions d’application.

2015 nous dira (enfin) ce qui aura pu changer ; 
mais en ce qui nous concerne, on n’attend pas, 
on finance! Et en effet, grâce à l’arrivée en mars 
d’Erwan Boumard pour la direction du fonds, 

puis en fin d’année de Florence Martin, c’est 
pratiquement toutes nos disponibilités de collecte 
qui ont pu être engagées, dans 8 nouveaux projets.
Justine, Marc, Arno et Olivier doivent donc non 
seulement promouvoir la réappropriation par tous 
de nos moyens de productions d’énergie, mais 
aussi expliquer aussi que sans souscriptions les 
projets mettrons plus de temps à sortir.
Comme prévu le site internet a été refondu afin 
de mieux valoriser les projets et donner un état 
d’avancement des souscriptions les fléchant, des 
fiches de cas sont éditées afin de diffuser des 
exemples et donner des idées ;
journées d’échanges, ateliers thématiques, 
mutualisation et capitalisation de 
modèles,… les actions sont 
nombreuses et variées pour 
tenter d’apporter soutien 
et réponses aux acteurs de 
terrain.

Le concept de transition 
énergétique se diffusant, 
l’implication citoyenne apparaît 
aussi comme un axe opportun de 
financement du développement des 
énergies renouvelables.
Nous tenons encore à rappeler qu’Energie 
Partagée n’est pas une « opportunité de 
financement », mais un outil au service d’une vraie 
transition, qui comprend l’adhésion et l’implication 
de tous, souhaitée et portée par les acteurs des 
territoires, dans un esprit de transformation social et 
solidaire. Nous devront être vigilants, et veiller à ce 
que cet argument ne soit pas un simple discours, un 
habillage, destiné seulement à trouver des capitaux.

Nous devons nous attacher à montrer la différence 
et la réalité d’un véritable projet citoyen, avec 
certes les difficultés mais surtout les avantages 
pour les territoires ; mettre en avant l’idée 
essentielle que l’exploitation des biens communs 
doit nécessairement bénéficier aux territoires 
détenteurs de ces ressources, pour les besoins de 
leurs habitants dans une logique d’intérêt général.

Bonne lecture !

Le mot du bureau



I. Accompagner les 
projets citoyens

En 2014, l’association a poursuivi sa mission 
d’accompagnement aux porteurs de projets, 
en structurant son écoute aux besoins des 
adhérents. 

JUSTINE PEULLEMEULLE > Justine a 
rejoint EPA en mars 2014 en tant que 
chargée de l’animation du réseau.  
Elle est en charge du réseau d’adhé-
rent et de l’organisation des ateliers.

DIAGNOSTIC > L’année 2014 a été consacrée à 
l’identification des compétences dans le réseau 
et des besoins de chacun des adhérents. 
A partir d’entretiens avec 25 adhérents, l’associa-
tion a pu relever les attentes :
- Organiser le partage d’expériences et de docu-

ments utiles
- Représenter les intérêts des adhérents pour 

faire valoir leurs propositions dans le cadre du 
plaidoyer. 

Ces expressions de besoin ont été prises en 
compte dans le cadre des activités 2014 et 2015 
de l’association.

RESEAU DES RESEAUX > Une première rencontre 
entre les différents réseaux régionaux a été orga-
nisée à l’initiaitive d’Energie Partagée le 23 sep-
tembre 2014.  Cette réunion a préfiguré le cercle 
de réflexion, d’échanges d’expériences néces-
saire à l’apprentissage des postes régionaux 
d’animateurs et d’accompagnateurs. 
Une feuille de route a été tracée pour 2015 de 

manière à pré-
voir les différents 
échanges à 
organiser et les 
sujets de travail 
en commun. 
Le Cercle s’est 
doté d’une liste 
de discussion 
pour communi-
quer et échanger. 

INSTRUCTION DES PROJETS CITOYENS > En 2014, 
l’instruction des projet a été remis à plat et simplifié, 
tout à la fois pour garantir aux porteurs de projet un 
retour rapide, mais aussi pour mieux comprendre la 
demande précise du porteur.  Une commission a 
été créé afin d’étudier chaque mois les nouveaux 
projets à partir des quatres piliers de la Charte afin 
d’évaluer l’ancrage locale et le caractère citoyen 
des projets. La commission est composée de 3 
membres du CA d’EPA, du Directeur du fonds EPI et 
des salariés d’EPA. En 2014, 20 projets ont été étudiés 
et 13 ont été validés. 

Atelier exploratoire autour des projets de maîtrise de l’énergie
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Au plus près du terrain...

L’animation en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est une première pour Énergie Partagée. 
Objectif : rendre opérationnel un accompa-
gnement structuré et mené collectivement. 
C’est aussi une expérience pilote qui ouvre la 
voie à de futures missions régionales. 

 
ARNO FOULON  > Arno a rejoint EPA en 
mars 2014 en tant qu’animateur PACA. 
Il est en charge de la mise en place du 
réseau d’acteurs et de la sensibilisation 
à l’énergie citoyenne dans la région. 

SENSIBILISATION > Arno Foulon a procédé à près 
de 50 interventions sur le terrain. Ce sont des évè-
nements avec une limite du nombre de partici-
pants de manière à pouvoir assurer une meilleure 
participation du public. Au total, 615 personnes 
ont été sensibilisées et un réseau de contacts 
constitué de plus de 1400 personnes. 
<<
RESEAU > Un cercle technique de partenaires a 
été constitué (3 rencontres en 2014). Ils constituent 
les principales ressources techniques du réseau 
d’Energie Partagée en PACA et constituent les 
principaux participants au comité de pilotage 
de la mission. Il ne s’agit pas ici d’ajouter un nou-
veau réseau d’acteurs parmi d’autres mais bien 
de créer les conditions de l’émergence de projets 
citoyens en PACA.

APPEL A PROJET > Un appel à projets citoyens a 

été a été bâti de manière 
concertée avec ce réseau 
d’acteurs. (lancement fé-
vrier 2015) pour offrir notre 
accompagnement et susci-
ter des vocations de projets 
en PACA. L’effet d’annonce 
permet en effet d’activer 
efficacement les territoires 
et faire émerger des projets. 
Au-delà de l’outil communication, l’enjeu pour 
2015 est une pré-instruction efficace des dossiers 
des projets auprès des différents financeurs pu-
blics et privés afin d’assurer la phase d’études et 
de mobilisation locale des projets. objectif : 5 à 7 
projets accompagnés en 2015.

ACCOMPAGNEMENT > Un projet pilote visant à 
démontrer rapidement en PACA que les projets 
citoyens sont possibles a fait l’objet d’une atten-
tion particulière (lauréat CRE, création d’une so-

Pour la transition énergétique locale,  
les citoyens et leurs collectivités se mobilisent

de nos territoires

Partageons
les énergies renouvelables

Découvrez et impulsez des projets sur : 
www.energie-partagee.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réunion de sensibilisation à l’énergie citoyenne organisée en région PACA.
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II. Interpeler...

En plein débat sur la transition énergétique, 
et à l’approche de la conférence climat, 
l’année 2014 a nécessité une forte présence 
institutionnelle d’Energie Partagée. 

PUBLICATIONS > « 6 propo-
sitions d’Energie Partagée 
pour la Loi sur la Transition 
énergétique ». Cette note, 
éditée après le premier 
passage a l’assemblée 
nationale a permis de faire 
connaître aux parlemen-
taires les positions du réseau 
quant à la notion de projets 

«participatifs». Il a semblé en effet nécessaire 
d’alerter le législateur sur les possibles dérives 
que comportait cette première version, et notam-
ment l’importance d’associer à ces participa-
tions financières des citoyens une maîtrise de la 
gouvernance. 

ACTION DE RESEAU > Dans le cadre des discus-
sions législatives sur la transition énergétique ou 
sur le vote de la loi de finance, Energie Partagée 
a déployé en 2014 une énergie inédite, lui per-
mettant de s’assurer une présence notable. Les 
adhérents du réseau ont largement contribué 
à cet écho donné à nos positions en contac-
tant directement leurs parlementaires. Plusieurs 
centaines de sénateurs et de députés ont ainsi 
été sensibilisés à l’a problématique de l’énergie 
citoyenne. 

Nos positions on également été relayées par 
nos partenaires : le CLER, Réseau pour la tran-
sition énergétique ainsi qu’Enercoop avec qui 
nous travaillons étroitement. Ce travail collectif 
a permis de donner davantage de poids à nos 
préconisations.

PARTICIPATIONS > L’association a assuré en 
2014 une forte présence au sein de conférences, 
colloques et autres tables-rondes ou lors de ren-
dez-vous avec les éus pour mettre en avant les 
mesures à même de favoriser les projets d’éner-
gie citoyenne et l’investissement citoyen : lors 
des Assises de l’énergie, des Mardis de l’Avenir 
organisés par l’Assemblée Nationale, ou lors de 
la rencontre européenne des coopératives de 
production d’énergie renouvelable, organisé par 
RESCOOP à Lille. Cette table-rdonde a permis de 
renforcer la parole du réseau vis-à-vis de la rap-
porteur du projet de loi ainsi que vis-à-vis de la 
directrice de la Direction Générale de l’Energie et 
du Climat et d’un député européen.

Formation sur le plan d’affaire de projets éoliens citoyens
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La Loi sur la Transition énergétique pour une croissance verte sera votée en 2015. En 2014, les 
différents projets de loi ont auguré une favorisation des projets citoyens et participatifs.

A L’HEURE où nous rédigeons ce rapport, voici les formulations des articles qui concerne spécifique-
ment l’ouverture de financement de projets de production d’énergie renouvelables dits «participatifs». 

Action d’interpellation relative au projet des Crètes préardennaises (08)
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ARTICLE 27 ter

ARTICLE 30



III. Sensibiliser...

En 2014, Energie Partagée a poursuivi la struc-
turation de sa communication. Principaux 
axes : mettre en lumière les projets et mesurer 
l’impact de l’action du mouvement !

FOCUS PROJETS > L’association a conçu des 
fiches-projets pour une dizaine de projets réalisés 
ou en cours afin de prouver par l’exemple que la 
participation des citoyens peut très concrètement 
aider aux développement de moyens de produc-
tion d’énergies renouvelables.

WEB > Le site internet d’Energie Partagée a évo-
lué cette année pour accorder plus de place 
aux projets et à leur histoire, ainsi qu’aux photos.
Cette nouvelle version s’adapte également aux 
nouvelles habitudes de consultations (mobiles, 
tablettes). 

COURT CIRCUIT > Court Cir-
cuit - le bulletin de l’énergie 
citoyenne - met en lumière 
chaque mois les projets suivis 
par Energie Partagée et l’évo-
lution de la dynamique.  Court 
Circuit compte 5 300 abonnés 
en 2014.

PRESENCES & INTERVENTIONS > 
Energie Partagée a participé à de nombreux évé-
nements pour diffuser le message et le principe 
de l’énergie citoyenne.
La présence en salons (Marjolaine (75), Primevère 
(69), Naturissima (38)...), lors de festivals (Ille-et-Bio 
(35), Festival des Utopies 
Concrètes (75)) ou lors de 
rassemblements (Assises 
de l’Energie (38), Jour-
nées d’été d’EELV (13), 
Journées de la Transition 
citoyenne (75)...) a permis 
de maintenir une forte 
visibilité au mouvement.

RESEAUX SOCIAUX > La sensibi-
lisation de proche en proche est 
un axe fort de la communication 
du mouvement. Ainsi, les réseaux 
sociaux sont restés en 2014 des 
médias régulièrement activés, et 
plus particulièrement lors de la 
mobilisation de septembre.

Stand Energie Partagée au salon Marjolaine
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...et mobiliser !

PARTENARIATS > Pour soutenir ses efforts de mo-
bilisation, Energie Partagée a renforcé le partena-
riat de diffusion avec le réseau de magasins Bio-
coop, à l’occasion de la mobilisation de collecte 
pour le projet «Soleil du Grand Ouest» installé sur 

une plate-forme logistique 
Biocoop. 
Ce partenariat a prévu la 
diffusion de brochures d’in-
formation sur Enercoop et 
Energie Partagée dans les 
330 magasins Biocoop et 
l’organisation de nombreux 
évènements (soirées-dé-
bats, animations, etc) en 
marge de cette campagne.

RELAIS > Cette année ont eu lieu les premières 
sessions de formations des «Relais» Energie Parta-
gée. Ces formations ont pour objectif de mettre à 
disposition de volontaires les éléments principaux 
permettant de diffuser à leur tour le message de 
l’énergie citoyenne lors des évenements de mobi-
lisation locaux. 

COLLECTIF > 2014 était 
l’année de la confirmation 
pour le «Collectif pour une 
transition citoyenne» avec 
notamment l’organisation 
de la « Journée de la Tran-
sition Ciroyenne». Plus de 
60 évenements se sont 
donc déroulés simultané-
ment aux quatre coins de 
la France avec pour mot 
d’ordre la mise en relief des initiaitives de transi-
tion qui mettent le citoyen au coeur de la solution. 
Energie Partagée a contribué à la conception de 
cette journée, et particulièrement à la définition 
de la campagne «Moi, Citoyen...» qui visait à sus-
citer l’engagement indiviiduel. 

PRESSE > Les efforts d’Ener-
gie Partagée pour média-
tiser son action ont encore 
porté leur fruit en 2014. Ener-
gie Partagée a bénéficié 
d’une importante couver-
ture médiatique, notam-
ment des radios nationales 
(France Inter, France Info, 
RFI, etc) et de la presse quo-
tidienne et spécialisée en 
environnement. 

PARTICIPEZ À LA 
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

DEVENEZ 
ACTEUR  

DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE !

Plus de 340 magasins partout en France, 
liste complète sur www.biocoop.fr 
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ENERCOOP 
FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ 
ÉTHIQUE ET ÉCOLOGIQUE

NOTRE PROJET, 
AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité à s’approvisionner directement et 
à 100 % auprès de producteurs d’énergies renouvelables (éolien, hydraulique, 
photovoltaïque et biomasse).

Créée en 2005 à l’initiative d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’écologie et des énergies 
renouvelables, Enercoop est structurée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Ce statut 
lui permet de réunir dans son sociétariat, toutes les personnes concernées par l’accès à l’énergie : 
consommateurs, producteurs, collectivités, salariés...

Enercoop développe depuis 2009 des coopératives au niveau local afin de créer un circuit 
court entre producteurs et consommateurs d’électricité renouvelable. Le projet est de permettre 
aux citoyens de se réapproprier l’avenir énergétique de leurs territoires.

POURQUOI SOUSCRIRE À L’OFFRE D’ÉLECTRICITÉ ENERCOOP ?
• Je me fournis en électricité 100 % renouvelable
• Je suis acteur de l’économie sociale et solidaire
• Je soutiens la transition énergétique au niveau local

SAUTEZ LE PAS, C’EST SIMPLE ET SANS ENGAGEMENT !
www.enercoop.fr

AVEC ÉNERGIE PARTAGÉE, 
investissez dans des projets locaux 

d’énergies renouvelables.

0 811 250 016 (prix d’un appel local)

contact@energie-partagee.org

www.energie-partagee.org

AVEC ENERCOOP, 
abonnez-vous à une électricité  

100 % renouvelable et coopérative.

0 811 093 099 (prix d’un appel local)

commercial@enercoop.fr

www.enercoop.fr

CAMPAGNE SOUTENUE PAR

AVEC ENERCOOP
ET ÉNERGIE PARTAGÉE

Animation «Enfoncez le clou !»
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IV. Le Mouvement 
Energie Partagée

L’association porte le projet d’Energie 
Partagée. En 2014, ce mouvement s’est 
structuré et a tracé les pistes concrètes pour 
renforcer son influence.

ADHERENTS > En 2014, l’association Énergie Parta-
gée (EP) compte 57 adhérents. L’enjeu de cette 
année était d’amorcer la structuration du réseau 
d’énergie citoyenne soutenu par EP et donc par 
conséquent le sentiment d’appartenance à l’as-
sociation. L’association est représentative des ac-
teurs de l’énergie citoyenne puisqu’il se compose 
d’associations d’accompagnement et de struc-
tures de sensibilisation à l’énergie citoyenne (23), 
de porteurs de projets (22), de bureaux d’études 
et structures réalisant de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (11) et de collectivités (1). 

GOUVERNANCE > Au 31 décembre 2014, l’asso-
ciation est gouvernée par un conseil d’adminis-
tration composé de 13 membres :
SAUVAGE Christel - ALE 08 - Présidente 
LECLERCQ Michel - EPV - Vice président
CLAUSTRE Raphaël - CLER - Trésorier 
CHASSEUIL Alain - Le Varne
LAPONCHE Bernard - Global Chance - Secrétaire
BRINGAULT Anne - Les Amis d’Enercoop
AUBERT Alban - Quercy Énergies 
JULIEN Emmanuel - Sergies
MARILLIER Frédéric - Enercooop Rhône Alpes
WEIDER Guy - ERCISOL 
AUDRAS George - Énergies Partagées en Alsace
VILLEVIEILLE Jacques - ERE43 
MASSÉ Philippe - Association Elise 

Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois 
en 2014. Le bureau se réunit à un rythme moyen 
d’une fois par mois.

MOYENS > L’équipe salariée s’est renforcée  cette 
année  : 
- Justine Peullemeulle, Chargée de l’administra-
tion / animation (arrivée au 1er mars 2014)
- Arno Foulon, Animateur en région PACA (arrivé 
au 1er mars 2014)
- Marc Mossalgue, Coordinateur, chargé de la 
communication.

Cette année, l’association a également 
renforcé sa collaboration opération-
nelle avec le fonds Energie Partagée, 
notamment suite à l’embauche d’Erwan 
Boumard au poste de directeur d’EPI. 

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT > Pour favori-
ser le bon fonctionnement du mouvement et le res-
pect constant de la Charte Energie Partagée, l’as-
sociation a accru sa collaboration avec le fonds 
Energie Partagée Investissement, notamment au 
sein du Comité Consultatif des engagements, du 
Conseil de Surveillance mais également en tant 
qu’invitée au comité de direction du fonds.
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...son actualité, 
ses partenaires

PARTENAIRES > Energie Partagée reste impliqué 
dans les réseaux de la transition énergétique, no-
tamment au sein du CLER, d’AMORCE, du réseau 
TEPOS, de ResCoop et de l’Alliance pour l’énergie 
locale. Ces liens permettent au réseau de mutua-
liser les connaissances, notamment sur les sujets 
de l’énergie citoyenne et de mener des actions 
communes en faveur de la transition énergétique.

COLLECTE >  Une nouvelle collecte d’investisse-
ment (OPTF) s’est ouverte le 22 septembre 2014.  Fin 
2014, le montant total des souscriptions s’élevait à 
7,3 millions d’euros. 

ESPACES RELAIS & BENEVOLES > En 2014, le 
nombre des relais a presque doublé, passant de 
60 personnes à 110 personnes, répartis sur l’en-
semble du territoire français. Cette forte augmen-

tation s’explique, en 
partie, par le dé-
ploiement des for-
mations de relais 
bénévoles régio-
nales. Cette hausse 
est concomitante 
avec les actions de 
communication qui 
sont menées depuis des années et qui accélèrent 
la notoriété d’Énergie Partagée et donc l’envie de 
s’engager auprès d’EP pour promouvoir l’impor-
tance de l’énergie citoyenne. 

COLLECTIVITES > Energie Partagée poursuit en 
2014 son travail de collaboriation avec les socié-
tés d’économie mixtes (SEM SIPENR, SEM Energie 
Posit’IF, SEMER, etc) dans l’objectif d’identifier en 
amont les projets de production d’énergies renou-
velables et de les accompagner de la meilleure 
manière pour associer les citoyens. 
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PRODUITS > Les produits 2014 sont de 334 203 
euros. Les principales sources de produits pour 
l’exercice 2014 sont :  

65 % des produits de l’association proviennent 
de subventions publiques. Le principal bailleur 
est l’ADEME avec une convention triennale de 
2014 à 2016 avec un montant de 497 904 euros. 
En 2014, la subvention ADEME consommée 
représente 127 962 euros, soit 58 % des subven-

tions publiques. La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur soutient l’animation PACA à hauteur de 
66 850 euros en 2014, représentant 30 % des 
subventions publiques. Energie Partagée 
Investissement a contribué à hauteur de 20 % 
des produits de l’association en participant au 
financement des actions de communication 
autour de la collecte et de la formation des 
relais. Les fondations Rexel et Legrand sont 
des nouveaux soutiens en 2014, avec une sub-
vention de 30 000 euros au total pour soutenir 
l’animation en PACA.

FONDS DEDIES >  Les fonds dédiés représentent les 
conventions prévues qui n’ont pas été consommées. 
En 2014, ils sont conséquents puisqu’ils s’élèvent à  
75 332 euros. Le versement tardif de la subvention 
ADEME (février 2015)  a retardé la date d’embauche 
du poste de l’animateur Île-de-France, ce qui a 
décalé une partie des dépenses et du travail prévus 

V. Elements financiers
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Rapport du trésorier 2014 - Monsieur Denis LESPRIT, Commissaire aux comptes d’Energie 
Partagée a certifié les comptes de l’exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014.

Financeur Projets concernés Montant
ADEME Animation nationale

Animations régionales
Communication-sensibili-
sation

127 962,75  €

Adhésions Toute l’activité d’Energie 
Partagée  (co-finance-
ment de projets, activité 
de proposition et anima-
tion).

8 800 €

Energie Parta-
gée Investis-
sement

L’axe communication des 
projets et formation des 
relais

66 886,16 €

Fondation 
Legrand

Animation régionale 
PACA

10 000 €

Fondation 
Rexel

Animation régionale 
PACA

20 000 €

Mairie de 
Paris

Animation régionale Île-
de-France

3 000 €

Région Île-de-
France

Animation régionale Île-
de-France Communica-
tion et sensibilisation

15 000 €

Réserve Par-
lementaire

Communication et sensi-
bilisation

6 000 €

Dons Toutes les activités d’Ener-
gie Partagée

5 200 €

Région PACA Toutes les activités d’Ener-
gie Partagée

66 850 €

Transfert 
de charges 
(sous-loca-
tion)

Toutes les activités d’Ener-
gie Partagée

6 731,90 €



CHARGES > Les charges sont de 334 203  euros.  
Les charges du personnel représentent 34 % du bud-
get global, soit 116 782 euros. Cela s’explique par un 
accroissement de la masse salariale passant d’un 
salarié à trois salariés à temps plein à partir de Mars 
2014. Il a donc fallu s’équiper en fournitures et maté-
riels informatiques ce qui explique un poste « achats 
» plus importants que les années précédentes. 
Les postes de sous-traitance et de communication 
sont les principaux postes de dépenses, représen-
tant 11 % du budget global. Ils font référence prin-

cipalement à la création et impression d’outils, et la 
refonte du site Internet.  
Le poste « déplacement et réception » s’élève à 5 % 
du budget global, représentant les déplacements 
nécessaires à l’accompagnement de projets, aux 
interventions de communication et à l’organisation 
de réunions des relais. 
Les fonds dédiés représentent une part non 
négligeable du budget, soit  22, 5%.  Ce sont des 
dépenses qui sont donc reportées à l’année 2015. 

RESULTATS > L’excédent d’exploitation s’élève à 
42 525 euros. Une part importante du résultat 
provient de la reprise des provisions de 20 000 
euros de l’année dernière qui cette année se 
transforme en produits. Trois autres éléments 
expliquent l’excédent d’exploitation : les dons 
reçus, les cotisations et la mise à disposition 
des locaux. 
Le résultat augmentera le fonds associatif. 

QUELQUES ÉLÉMENTS D’ANALYSE GLOBAL > 
L’association a assuré une structuration de sa 
gestion comptable et financière grâce au com-
missaire aux comptes et un suivi du trésorier. 
Cette structuration est indispensable pour ré-
pondre aux règles des bailleurs, notamment de 
l’Ademe mais également au besoin croissant de 
dépenses de fonctionnement et des charges du 
personnel. 

La masse salariale a été multipliée par trois. 
C’est le principal poste de dépenses qui devrait 
continuer à s’accroître les prochaines années 
avec trois créations de postes supplémentaires 
prévues sur 2015. La pérennité des postes et l’ac-
croissement de la masse salariale sont un enjeu 
important pour l’association
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VI. Budget prévisionnel 2015

CHARGES MontAnt PRoduitS MontAnt

ACHATS 9 000 € VENTES ET PRESTATIONS 19 234 €

FOURNITURES DE BUREAU 6 600 € CONTRIBUTIONS AUX FORMATIONS 19 234 €

AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 2 400 € SUBVENTIONS 377 372 €

SERVICES EXTÉRIEURS 47 838 € ADEME 173 788  €

SOUS TRAITANCE 19 609  € RÉGION PACA 57 084  €

LOCATIONS 25 080 € RÉGION IDF 30 000 €

ASSURANCE 765 € RÉSERVE PARLEMENTAIRE 6 000  €

DOCUMENTATION/FRAIS DE COLLOQUE 2384 € FRDVA – IDF 10 500  €

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 146 890 € MAIRIE DE PARIS 10 000  €

RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES 21 000  € CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE 30 000  €

HONORAIRES 13 300  € ADEME BOURGOGNE 45 000  €

PUBLICITÉS ET PUBLICATIONS 1 296  € EMPLOI TREMPLIN IDF 15 000  €

ANNONCES 10 000 € SUBVENTIONS PRIVÉES 30 000 €

FOIRES ET EXPOS 4 850  € FONDATION HEINRICH BÖLL 5 000  €

CATALOGUES ET IMPRIMÉS 35 650  € BIOCOOP 5 000  €

DÉPLACEMENTS 24 650   € LA NEF 20 000 €

RÉCEPTIONS 12 000  € AUTRES PRODUITS 60 000 €

FRAIS POSTAUX 6 612 € COTISATIONS 10 000 €

SERVICES BANCAIRES ET AUTRES 8 200 € ENERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT 50 000 €

CONCOURS DIVERS 9 332 €

CHARGES DU PERSONNEL 282 077, 92 €

TOTAL DES CHARGES 486 606 € TOTAL DES PRODUITS 486 606 €
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