
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
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Grâce à Energie Partagée, 
nous avons pu rassembler les 

compétences nécessaires 
pour lancer notre projet et 

passer à l’action.
Robert Fougerouse, citoyen 

Nous disposons aujourd’hui 
d’un savoir-faire sur les mon-
tages innovants, permettant 
de répondre aux contraintes 

économiques et juridiques 
des projets citoyens.

Guillaume THABUIS, Directeur, 
SCIC Energ’éthique 04 

Faire émerger des projets 
d’énergie nécessite un 
accompagnement de 

proximité et une relation de 
confiance entre partenaires 

et élus.
Jérémy Nahmiyaz, Chef  
de projet territoire TEPOS
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La transition énergétique ne réussira que si les citoyens et leurs collectivités sont impli-
qués et bénéficient de ses retombées économiques. En France, plusieurs dizaines de 
projets coopératifs d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables sont arrivés à 
maturité ouvrant la voie à des centaines d’autres. Leur point commun ? Ils sont initiés, 
financés, réalisés et maîtrisés par les acteurs locaux. Energie Partagée appuie ces 
collectifs qui concrétisent en actes la transition énergétique. 

Pour accompagner ces projets initiés par des collectivités ou des citoyens, le réseau 
Energie Partagée intervient partout en France durant la phase de mise en place de 
ces projets. Les membres du réseau apportent conseils et retours d’expériences aux 
jeunes porteurs de projets citoyens, qui a leur tour, partagent leurs parcours. Et pour 
apporter une solution au financement de ces initiatives, Energie Partagée a créé un 
fonds d’investissement citoyen et solidaire, abondé par des milliers de citoyens, et 
chargé d’investir au capital de ces projets. 

Malgré son immense potentiel, la région ne couvre que 10% de ses consommations 
énergétiques finales. Cette situation la rend très dépendante d’approvisionnements 
extérieurs et alourdit considérablement la facture énergétique régionale (12% de son 
PIB, soit 16 milliards d’euros par an). C’est autant d’argent qui ne profite pas aux circuits 
de richesses locaux. Changeons de modèle ! 

Une énergie renouvelable par les citoyens, 
pour les citoyens !

Energie Partagée : un mouvement  
au service de ces projets

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
un terroir énergétique exceptionnel

Plusieurs projets réalisés en 
France et déjà une douzaine 
en émergence en PACA
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Nous voulons contribuer à 
impulser sur notre territoire 
une approche collective, 
sobre et responsable de 

l’énergie.
Salomé Joss, association  

ESSenciel

Nous souhaitons casser les 
clivages et mettre en relation 
les mondes politique, écono-
mique et citoyen autour de 
réalisations concrètes dont 
les bénéfices sont partagés.
Pierre Leroy, Président de la Sem 
SEVE, Maire de Puy Saint-André 

PIErrE LEroy

Il n’est pas envisageable de 
favoriser le développement 

du grand éolien sur notre 
territoire sans passer par une 
concertation avec la popu-

lation puis son adhésion.
Matthieu CARON Chargé  

de mission, communauté de 
communes du pays de Banon

Le GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité 
met ses compétences au service de la transition énergétique et environ-
nementale des territoires depuis près de 40 ans. Dans ce but, l’organisa-

tion conseille et accompagne les politiques publiques locales, filières économiques et 
organisations professionnelles, les consommateurs et le grand public par la mise en 
œuvre de projets, de diffusion des connaissances et savoir-faire.

La SCIC Enercoop PACA 
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité sous forme coopérative à 
s’approvisionner directement et à 100% auprès de producteurs locaux 

d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique et biogaz). Ses bénéfices sont réin-
vestis dans la promotion de la transition énergétique et notamment dans des projets 
citoyens d’énergies renouvelables. reconnue d’Utilité Sociale et d’Intérêt Collectif, 
Enercoop PACA est également agréé par l’État comme Entreprise Solidaire.

La Société d’Economie Mixte Soleil Eau Vent Energie (SEM SEVE), fondée 
en 2011, a investi près d’un million d’euros dans une dizaine de projets 
photovoltaïque. Son sociétariat est composé notamment de collectivités 

du Briançonnais et des Ecrins, d’une soixantaine de citoyens, et de l’Entreprise Locale 
de Distribution EDSB qui alimente en électricité 11 500 clients de Briançon et de Saint 
Martin de Queyrières (soit 100 GWH/an) dont environ 45% de renouvelable.

La SCIC Energ’Ethique 04
Cette coopérative basée à Digne-les-Bains a pour objectif d’organiser et 
de mettre en œuvre des réponses aux besoins énergétiques locaux. Dans 

une approche entrepreneuriale, participative et solidaire, elle mobilise les acteurs du 
territoire, mutualise les compétences et les financements locaux. Energ’thique 04 s’est 
constituée autour d’un projet de centrale photovoltaïque sur une école et accompagne 
aujourd’hui de nombreux projets citoyens.

L’Association pour les Energies Renouvelables et l’Ecologie
Devenue Agence Locale de la Transition Énergétique en 2015, elle a 
pour objet, depuis sa création en 1999, la réduction des consommations 

d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Elle agit en direction de 
tous les publics (scolaires, particuliers, collectivités et entreprises) dans le Vaucluse et 
les Alpes de Haute Provence.

Des acteurs régionaux de référence !
Energie Partagée s’appuie sur un groupe de professionnels alpins et provençaux 
qui œuvrent depuis longtemps pour la transition énergétique citoyenne.

Et bien d’autres acteurs du territoire !



 ➜Tout porteur de projet se situant en 
PACA : habitants, collectivités, entre-
prises, associations…

 ➜Toutes filières ! Production d’énergies 
renouvelables (électrique et chaleur) 
mais aussi réduction de la demande 
d’électricité et économies d’énergie.

 ➜  Quel que soit l’avancement du projet ! 
de la simple idée à l’investissement en 
passant par le développement.

 ➜Tout mode de distribution (injection ré-
seau, gré à gré, autoconsommation…).

Quipeut 
candidater ?

 ➜Pour être accompagné et profiter de 
l’expérience de ceux qui l’ont déjà fait !

Les projets citoyens d’énergie sont uniques, 
mais ils suscitent les mêmes questions. 
Grace à son réseau d’acteurs en PACA 
et au niveau national, Energie Partagée 
peut apporter des réponses et accom-
pagner ces porteurs tout au long de leur 
démarche. 

 ➜Pour trouver des financements
Soumis à un comité d’experts, les projets 
retenus bénéficieront des recomman-
dations et d’appuis pour solliciter des 
financements et obtenir des réponses à 
leurs questions administratives.

 ➜Pour se former
Plusieurs sessions de formation seront 
dispensées au cours de l’année sur les 
thèmes suivants :
- Développement de projet
- Mobilisation citoyenne
- Ingénierie financière 
- Montage juridique

Qui peut nous aider ?

Energie Partagée lance en 
PACA un appel à projets 

citoyens pour la transition 
énergétique

Tout projet de production d’énergie 
renouvelable ou d’économie d’énergie 
souhaitant s’inscrire dans une démarche 

citoyenne peut bénéficier d’un 
accompagnement d’Énergie Partagée.

un appel à projets 
Pourquoi

 ➜Ancrer localement le projet avec  
l’intention d’impliquer les acteurs lo-
caux : les collectivités territoriales, les 
particuliers, leurs associations et leurs 
entreprises. Avoir commencé à asso-
cier au moins un autre partenaire.

 ➜Poursuivre l’intérêt collectif dans une 
éthique de l’Économie Sociale et Soli-
daire.

 ➜Prévoir un volet maîtrise de la de-
mande d’énergie : par exemple action 
pédagogique, lutte contre la préca-
rité énergétique, achats groupés de 
matériel basse consommation, etc.

 ➜Avoir identifié un site potentiel pour 
le projet.

Quelle gouvernance adopter ?
Quelle structure juridique ?

Le projet tient-il la route ?

Comment trouver localement des investisseurs ?

Comment mobiliser ?

?                    sont les 
conditions de candidature  

à l’appel à projet ?

Quelles

www.energie-partagee.org

@EnergiePartagee

Energie Partagée

Avec le concours financier de :
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Arno Foulon 
Animateur Energie Partagée  
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
06 63 92 49 62
arno.foulon@energie-partagee.org
28 boulevard National - 13001 Marseille

Contactez-nous ! 
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 Ener’Guil  Guillestre 
88 kWc 283 ka 

 SEM SEVE  Briançon 
 456 kWc 

 Parc éolien des Pallières 
34000 kW 45 000 ka 

 Centrales villageoises 
 du Pays d’Aigues 
99 kW  254 ka 

 SOLARIS  Ventabren 
6000 kWc 

 Énergies Renouvelables 
 du Gapençais ERDG 

 Centrales villageoises 
 Rosanaises  
60 kWc  154 ka

 Collective de la Chalvagne 
2 kW 10 ka

 Centrales villageoises 
 Forcalquier-Lure  Forcalquier 

 Centrales Photovoltaïques 
des Préalpes d’Azur 

 Ferme Caprine 
Moustiers Sainte-Marie 
12 kWc  49 ka 

 La Marie-Thérèse  Velaux 
140 kW  500 ka 

 LUCISOL  Apt 
200 kWc  343 ka 

 École de Gaubert  Digne-les-Bains 
5 kWc  25 ka 

 Énergies Collectives  Embrun 

 Projet de parc solaire 
 Moissac Bellevue 
6000 kWc 

Solaire

Hydro

Éolien

Puissance installée

Investissement
Développement

Exploitation

Budget total du projet
k W 
k a

Impact prévu : 

- 7720 tonnes d’équivalent CO2 évitées par an

- 6,5 millions d’euros investis par les citoyens

-  Équivalent conso électrique de 25 400 ménages 
(hors chauffage)

Zoom sur 4 des projets accompagnés par Énergie Partagée :

Ils sont initiés, financés, maîtrisés par les habitants, leurs collectivités et tous les autres 
acteurs locaux (entreprises, associations…). Au total : 600 citoyens impliqués activement.

14 projets citoyens d’énergies renouvelables  
en Provence Alpes Côte d’Azur en 2015 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lucisol 

Accompagnement : 
•  dans le montage juridique (choix du  

véhicule juridique et écriture des statuts), 
•  dans le montage financier (plan de  

financement, recherche d’investisseurs)
•  dans la stratégie de mobilisation locale.

Énergies collectives

•  Mise en relation avec le réseau national  
des porteurs de projets citoyens.

• Soutien en réunion publique.
•  Réponses à toutes leurs questions  

au fil de l’eau.
•  Aide à la réalisation du plan de financement.

Ener’Guil 

•  Aide pour répondre à l’appel 
à projet photovoltaique 
régional.

Solaris

•  Conseil et formation des 
collectivités et habitants 
pour développer un 
projet de taille industrielle 
citoyen.

Leur point commun?  

Ils portent un projet citoyen d'énergie en PACA 

Un réseaU des énergies citoyennes 
en Paca est né !



Fiches projets

Bulletin Court Circuit

Web-BD Ma Propre Énergie

énergie Partagée

Accompagner les habitants et les collectivités  
vers une énergie locale et renouvelable

Formations 
aux porteurs de projet avec des témoignages de professionnels  

et des retours d’expériences du terrain

Sensibilisation 
des acteurs du territoire aux enjeux de la transition  

énergétique

•  Quel montage juridique pour les projets citoyens 
d’énergies renouvelables ?

•  Co-développer un projet de production d’énergies  
renouvelables.

• Développer des centrales villageoises.

•  Communiquer et mobiliser son territoire pour financer  
les énergies renouvelables.

• Animer une dynamique coopérative.
• Co-développement : le point de vue des développeurs.

Formations à venir en 2016

Formations en 2015

•  Depuis mars 2014

- 141 élus et 110 techniciens de collectivités

- 700 acteurs de l’énergie, 400 bénévoles associatifs 

- 420 personnes du grand public

- 36 ateliers et 29 interventions

- 8 webinaires (visioconférences)

• Avec différents outils
✔ Conférences et débats publics
✔ Création d’outils de communication
✔ Visio-conférences

Arno Foulon 
Animateur Energie Partagée  
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
06 63 92 49 62
arno.foulon@energie-partagee.org
28 boulevard National - 13001 Marseille

Contactez-nous ! QUoi de neUf en 2016 ?

• Essaimer le modèle des centrales villageoises.

•  Diversifier les filières : méthanisation, bois énergie, 
solaire thermique, hydroélectricité sur réseau  
d’eau potable.

• Susciter des projets en milieu urbain.

• Former les développeurs.

• Animer un réseau de bénévoles.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sous l'égide de la Fondation 
Agir Contre l'Exclusion (FACE)


