


En résumé
Quelle différence entre un projet citoyen et 
un projet participatif ? Quels sont les 
degrés de participation possibles ?







Carte des porteurs de projets



Le risque existe mais est relatif…

90%	des	projets	arrivés	au	stade	de	la	demande	d’autorisation	
aboutissent.

Pré-faisabilité Développement Construction Exploitation

Investissement

Risque



Schéma typologie 
projets/risque/durée

Coût / Risque / Durée de développement des ENR en France

Chiffres 
approximatif
s

2. Notion de « risque » du développement 



Frais à engager
(hors temps passé par le 

porteur) – ordres de 
grandeur

Eolien 
> 50m

PV sol 
> 250 
kWc

Hydro 
> 500 
kW

à 
risque

Etude de préfaisabilité
(identification contraintes et 
consultations 
administrations)

5 à 10 
k€ 5 à 10 k€ 5 à 10 

k€ Oui

Etude de potentiel (vent, 
soleil, débits) 30 k€ 2 k€ 5 k€ Oui

Etude de raccordement
ERDF 1,5 k€ 1,5 k€ 1,5 k€ Oui

Etude d’impact (incluant 
expertises naturalistes, 
paysagère, acoustique,…)

100 à 
150 k€

50 à 100 
k€ 50 k€ Oui

Recours juridique 
(avocats…) 10 k€ 10 k€ 10 k€ Oui

Maîtrise d’oeuvre 2-3 % inv 2-3 % inv 5 % inv Non

Etudes complémentaires variable variable variable Non

Financement (audit 
bancaire,…)

10 à 50 
k€ 10 à 50 k€ 10 à 50 

k€ Non

Frais d’exploitation et 
maintenance variable variable variable Non



En résumé

Projets citoyens

Financement
participatif



Résumé : les solutions de 
financement possible

« Les projets citoyens sont des projets avec un supplément d’âme »







Exemples

De projets participatifs et citoyens 
d’énergie



Exemples de crowdlending



Crowdlending



Participation indirecte







Participation directe



Participation directe



Solaire d’ici : 100 toitures solaires 
dans la métropole grenobloise

Solaire d’ici
Grenoble (38)

Puissance : 
Objectif : Plusieurs toitures de 9kWc 
et si possible des projets plus 
importants…

Structuration : 
SAS Energ’Y Citoyennes (sept 2016)

Collectivités engagées :
La Métro, Grenoble, Echirolles,Saint-
Égrève, Eybens, Poisat, le Sappey…

Participation citoyenne : 
Environ 70 sociétaires / Des 
commissions de travail thématiques.

Participation Energie Partagée
20 000 euros

Actualités : Une première tranche 
d’une vingtaine de toiture en 
développement.



Un vent citoyen dans l’Indre
PARC ÉOLIEN DES TILLEULS
Saint Georges sur Arnon (36)

Puissance : 
12,5 MW (cinq éoliennes)

Production :
Consommation de 4300 foyers (soit 
9500 habitants)

Date d’installation : 
Octobre 2009

Structuration : 
SEMER (Société Mixte d’EnR)

Participation Energie Partagée
350 000 euros

Spécificités : 
Le parc a permis à la commune de 
baisser ses impôts locaux de 16% et a 
créé douze emplois non délocalisables. 
Les communes et collectivités locales 
font maintenant partie de la SEMER…



Une micro centrale hydro dans 
les Cévennes

SOCIÉTÉ HYDRO ÉLECTRIQUE 
CÉVENOLE

Saint Julien de la Nef (30)

Puissance : 
800 MWh/an

Production :
250 foyers alimentés en électricité

Date d’installation : 
2016

Structuration : 
Société Hydro Électrique Cévenole

Participation Energie Partagée
350 000 euros

Spécificités : 
- Producteur historique pour 

Enercoop Languedoc Roussillon
- Création d’un lieu de 

sensibilisation à l’énergie 
hydraulique renouvelable, en lien 
avec le camping Isis en Cévennes. 



Un toit solaire et solidaire dans le 
Lubéron LUCISOL

Apt (84)

Puissance : 
1400 m2 de toiture

Production :
250 MWh/an 
Soit la consommation de 100 foyers

Date d’installation : 
2016

Structuration : 
SAS LUCISOL

Montant total :
388 000 euros

Participation Energie Partagée
55 000 euros

Spécificités : 
Projet issu d’un partenariat entre LSB, 
un industriel de la région, et un collectif 
de citoyens. Avec des panneaux 
solaires made in France !



PARC ÉOLIEN LA JACTERIE
Chemillé en Anjou (49)

Puissance : 
5 éoliennes soit 12,5 MW

Production :
23000 MWh
Soit la consommation de 7100 foyers

Date d’installation : 
Septembre 2016

Structuration : 
Association Atout Vent
SAS La Jacterie

Investissement total :
21,8 millions d’euros

Participation Energie Partagée
100 000 euros

Spécificités : Au départ, l’association 
comptait 42 membres. Ce sont au 
final plus de 400 actionnaires qui ont 
prit part au projet au sein de la SAS. 

Ils font pousser des éoliennes…



Monts du Lyonnais : le biogaz est 
dans le pré MÉTHAMOLY

Pomeys (69)

Puissance : 
125 Nm3/h

Production :
6000 MWh
Soit la consommation de 1000 foyers

Date d’installation : 
Septembre 2016

Structuration : 
SAS MÉTHAMOLY

Investissement total :
5,5 millions d’euros

Participation Energie Partagée
200 000 euros

Spécificités : 12 agriculteurs se sont 
réunis autour de ce projet pour le 
réaliser aux côtés d’Enercoop Rhône-
Alpes, le fonds OSER et Énergie 
Partagée. 



Focus sur 4 projets citoyens









Quels sont les contextes d'émergence des 
projets et les acteurs ? Qui sont les 
principaux acteurs et leurs rôles ? Quelles 
sont les principales étapes du projet ? 



La taille du projet



Les ingrédients de départ

Site/potentiel/productible (s)
Groupe de citoyens et/ou d’élus (douzaine de 
personnes sur lesquelles 1 à 3 personnes les 
plus motivées peuvent s’appuyer rapidement)
Une collectivité bienveillante sinon volontaire 
(à l’échelle intercommunale, régionale, syndic 
d’élec…)
Vision politique : économies d’énergies, 
réinvestissement des bénéfices… le feu!



Déroulement d’un projet citoyen 
d’énergie



Les cercles de mobilisation



Cartographie des acteurs à 
impliquer



Les compétences nécessaires dans un 
groupe porteur

Compétences collectives

Leadership
Organisation/efficacité 
collective
Démocratie/coopération
Suivi des prestataires
Suivi de chantier
Convivialité
Partager de valeurs
pédagogie

Compétences individuelles

Communication
Juridique
Administratif
Technique
Animation
Représentation
Financement
Négociation



Implication bénévole et/ou de la 
collectivité

Exemple d’une petite grappe de toiture pv : 
1400h bénévolat sur 2 ans pour un groupe de 
10 personnes = 1 ETP
Rôle essentiel des fondateurs
Importance de la reconnaissance par les 
collectivités, ne serait-ce que symbolique
Montée en compétences systématique des 
citoyens qui fait souvent partie du projet 
(éducation populaire)
Des personnes déjà compétentes de part leur 
métierà compétences diversifiées
Des professionnels de l’énergie qui veulent 
donner plus de sens à leur compétence




