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Quelques éléments de contexte

2

• Le Languedoc-Roussillon, une région qui dispose de 
nombreux atouts pour le développement des énergies 
renouvelables

• Des objectifs ambitieux fixés dans le SRCAE

• Volonté de la Région de promouvoir des projets à forte 
valeur ajoutée pour le territoire

→ Février 2014 : délibération du conseil régional Languedoc-
Roussillon pour le soutien aux projets coopératifs et 
solidaires



Un 1er appel à projets en 2014 avec un dispositif 
de financement innovant
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• PHASE VALIDATION : Etudes de faisabilité (technico-économique, montage 
juridique et financier, démarche de concertation, AMO…) : 50% (financement 
ADEME)

• PHASE DEVELOPPEMENT : Avance remboursable de 50 000 € maximum
(Région) pour accompagner les sociétés dans la phase critique de démarrage 
de leur activité, soit les deux premières années,

• PHASE REALISATION : Prime à la participation citoyenne sous forme de 
subvention d'investissement à hauteur de « 1€ Région pour 1€ citoyen »

11 projets retenus : PV au sol, en toiture, éolien, micro-hydraulique avec des 
tailles très diverses (ex : PV en toiture de quelques kWc sur des bâtiments 
communaux et projet du Parc coopératif des Energies à Narbonne, PV au sol de 
12MW, porté par les collectivités locales en partenariat avec un développeur 
privé).
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Un accompagnement à l’émergence : le réseau 
EC’LR

Missions :

Ø Fédérer les initiatives citoyennes

Ø Promouvoir la participation citoyenne dans les projets d’ENR

Ø Soutenir et accompagner les projets d’énergie citoyenne

1 ETP (Alenka Doulain, animatrice)
Financement ADEME – FEDER, association hébergée par ENERCOOP

Relai régional d’Énergie Partagée Association



Un 2ième appel à projets en 2016 à l’échelle 
Occitanie
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Accompagnement 
financier
ü Etudes de faisabilité : 

70% (ADEME-Région)

ü Avance 
remboursable 50 000 
€ maximum (Région)

ü Prime à la 
participation 
citoyenne à hauteur de « 
1€ Région pour 1€ 
citoyen »

Critères de sélection
˃ Dimension sociale  

Historique, projet de territoire, modalités de concertation, 
gouvernance, mobilisation des compétences (territoriales, 
techniques, juridiques, financières…)

˃ Valeurs coopératives et citoyennes
Objectifs du projet, retombées économiques, sociales et 
environnementales directes et indirectes pour le territoire, 
communication 

˃ Qualité technico-économique
Technologie, dimensionnement, valorisation , site , impacts 
éventuels, investissements, plan de financement, calendrier …

˃ Montage juridique et financier
Statut juridique, participation des collectivités et/ou des citoyens 
au capital, autres partenaires financiers objectifs financiers



16 lauréats
annoncés lors du Forum Energaïa en décembre 2016
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Dynamique d’essaimage des projets citoyens 
d’énergie renouvelable en Occitanie
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Source : EC’LR



1ers enseignements
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ü Dispositif qui permet de faire émerger des projets qui ne se feraient
pas dans les conditions du marché

ü Bon taux de réussite des projets sur la phase du développement (1 seul
projet abandonné sur les 11 premiers lauréats).

ü Rôle clé des collectivités locales

ü Soutien à des structures qui vont dupliquer ce type de projets sur
leur territoire : effet de levier important du dispositif de soutien

ü Besoin d’accompagnement des porteurs de projet et besoin
d’échanges entre porteurs de projets pour mutualiser le retour
d’expériences et progresser

Perspectives
ü EC’LR à l’échelle Occitanie / quel modèle économique?

ü Lancement d’un 3ième AAP en juin 2017
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