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Stratégie EnR de la Ville de Lorient 	

è	Plan	climat	(2013-2020)	de	la	ville	pour	le	patrimoine	municipal:		

•  30	%	CO2,	30	%	d’efficacité	énergéAque,	30	%	de	renouvelable	sur	le	
patrimoine	(objec7f	actualisé	à	50%!)	

•  Bois	énergie	(2017	:	40	%	des	besoins	de	chauffage	–	50	%	en	2020)	

•  Achat	d’énergie	renouvelable	:	1er	Appel	d’Offre	en	2014		

•  Photovoltaïque	:	développement	de	l’autoconsommaAon	à	parAr	de	

2013.	7	sites	équipés	fin	2017,	4	en	projet/chanAer	pour	2018	

•  Demande	des	élus	:	associer	les	habitants,	logique	de	coopéraAon		

	

è	Le	financement	parAcipaAf	citoyen	permet	de	coupler	producAon		

d’électricité	et	acAons	pédagogiques	

	

è Le	financement	parAcipaAf	citoyen	permet	d’amplifier	la	poliAque	PV	

de	la	ville	:		raAo	prod	PV/consommaAon	des	bâAments	=	1	%	en	2014,	3	%	

en	2016,	objecAf	10	%	en	2020	!	

Investissement Citoyen�
 

SAS	–	82	acAonnaires	

(propriétaire	loueur	

des	panneaux	«	nus	»	)	

LocaAon	xx€/an		

(locataire	des	

panneaux	et		

propriétaire	du	

matériel	de	

raccordement,	

des	fixaAons)		

Pose	sur	un	bâAment.	

Produc7on	d’électricité	en	
autoconsomma7on	
	

Prix	de	l’électricité	

produite	<	prix	d’achat	

de	l’électricité	de	

réseau.		

+	Ac7ons	de	
sensibilisa7on	



Pose	des	panneaux	solaires	citoyens	du	Centre	de	

FormaAon	des	ApprenAs	(octobre	à	décembre	

2017).	3ème	centrale	citoyenne	de	Lorient	(après	

la	mairie	et	un	groupe	scolaire	en	2016)	

	

-	Panneaux	appartenant	à	Oncimè	

-	Etudes,	maîtrise	d’oeuvre	et	invesAssements	

complémentaires	:	ville	de	Lorient	

-	Pose	:	apprenAs,	citoyens	et	agents	de	la	ville	

	

ü  Prérequis : volonté politique ! 

ü   Plein de possibilités, pas de schéma-type 

→     Quels critères de décision ? 

Implication d’une collectivité 
dans les projets citoyens ? 



-  animer
-  apporter un soutien 

opérationnel  
-  financer 
-  participer 
-  planifier 
-  réglementer 
-  appuyer les EnR citoyennes 

au niveau supralocal 

La collectivité peut... 

Acteurs ressources en Ile-de-
France 

8 agences locales 
de l’énergie 

Syndicats 
d’énergie 

et opérateurs 
énergétiques 

Collectivités déjà 
impliquées 

Collectifs 
citoyens 

Accompagnement : 
Arene-IAU, Energie 

Partagée... 











Raphaël CLAUSTRE  

Outils franciliens 
d’investissements public et 
citoyen dans les Energies 

renouvelables



En juillet 2017, le SDESM a créé la SEM SDESM 
ENERGIES avec pour objectifs le 
développement des énergies renouvelables en 
Seine-et-Marne et le déploiement de stations 
d’avitaillement en Gaz Naturel Véhicules 
(GNV). 
 
 
La SEM intervient : 
-Comme développeur et investisseur de ses 
propres projets 
-Comme soutien en co-développement 
notamment auprès des collectivités 
-Comme partenaire en prise de participations 
 

1er projet en cours :
 Déploiement d’une 
station d’avitaillement 
en GNV
St-Thibault-des-Vignes

Domaines d’intervention 
 

Éolien   Photovoltaïque   Méthanisation   Station GNV         Chaleur renouvelable 

Une initiative publique pour 
développer, financer et
réaliser vos projets

SEM créée dans la continuité des projets EnR menés par le SIPPEREC 

●  Un outil dédié au développement, au financement, à la réalisation et à 
l’exploitation de projets d’énergies renouvelables 

 
●  Un cadre d’intervention souple : portage du risque de développement, 

investissement minoritaire ou majoritaire, etc. 

●  Un objectif d’associer les collectivités et les acteurs du territoire (citoyens, 
entreprises, etc.) dans les projets afin de mutualiser les compétences et 
capitaliser autour des nombreuses initiatives. 

 
 

 



Énergie Partagée Investissement

Création 
2009 

15 millions € 
collectés parmi 

5 000 actionnaires 

1er outil financier citoyen 
de la transition énergétique 

10 millions € investis 
ou engagés dans… 

125 000 MWh d’énergie 
verte produite par an 

…40 installations  
Solaires, hydroélectrique 
éolienne, biomasse.  

…qui votent en AG 
 
 

L’équivalent de la 
consommation de   
31 000 familles 

  Ingénierie publique au service des territoires sur efficacité énergétique et 
énergies renouvelables  

  Intervention sur toutes les filières EnR en fonds propres dans les sociétés de 
projet 

  Participations minoritaires en amont, aux côtés des collectivités et porteurs de 
projets 

  Opérationnel : Participation à SEM Bi-Métha 77, développement d’une unité de 
méthanisation à Dammarie-les-Lys (77). 11% du capital aux côtés de SDESM, 
CA de Melun-Val-de Seine, … 

  Une convention pour l’investissement dans le projet Equimeth avec Cap Vert 
Bioénergie 

  Et d’autres en phase �
d’étude de faisabilité 

ENERGIES POSIT'IF�
OPERATEUR REGIONAL DE �

LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Projet Bi-Metha 77 



Territoire Montant Nature Autres exigences

SDESM Energies
olivier.gobaut@sdesm-

energies.fr 
77 Tout

Développement, 
co-développement, 

investissement

SIPEnR
dbertsch@sipenr.fr France Tout

Développement, 
financement, 
construction, 
exploitation

Priorité aux projets 
publics et citoyens

Energie Partagée

olivier.berland@energie-
partagee.org

France 50 000 à 1 M€ / 5 à 
50 %

Accompagnement 
en amont, 

financement du 
développement 

puis des sociétés 
de projet

Charte EP, place 
des citoyens dans 

la gouvernance

Energies POSIT’IF

Lisa.muller@energiespositif.fr  IdF 20 000 € à 500 000 
€ / 10 à 25 %

Investissement en 
amont dans les 

sociétés de projet 
ou complément en 

aval

Ancrage territorial, 
démarche 

participative


