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Les plus-values d’un projet porté par le 
territoire 
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Les citoyens et les collectivités  
participent !
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Une réelle dynamique : plus 270 projets 
citoyens 
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Un guide pratique pour les collectivités 

Une pluralité 
d’implication des 
collectivités 
territoriales 

Une vingtaine 
d’expériences de 
collectivités 
territoriales 
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Quelques rappels sur le PCAET 

Un cadre d’engagement pour le territoire

Une obligation pour les EPCI de plus de 20 
000 habitants depuis la loi de transition 
énergétique de 2015 

Une démarche transversale dans laquelle 
tous les domaines de compétences et les 
politiques des collectivités sont repensés au 
regard de l’énergie et du climat



www.energie-partagee.org

OBJECTIF GLOBAL

15% de la production d’énergie 
renouvelable aux mains des citoyens, 
des collectivités territoriales et des 
acteurs économiques locaux. 

    Horizon : 2030 



5 objectifs opérationnels

Sensibiliser et former les acteurs territoriaux au développement local des 
énergies renouvelables 

Valoriser les gisements renouvelables et privilégier les acteurs locaux 

Doter les acteurs locaux des moyens financiers nécessaires au 
développement des énergies renouvelables 

Garder la maîtrise des gisements importants en partenariat avec les 
industriels 

Développer les circuits courts de l’énergie par une consommation locale 
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Un document pratique en ligne

Le détail des mesures est téléchargeable en ligne à l’adresse suivante :
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/PCAET-Energie-Citoyenne.pdf

Aperçu :



Objectif 1

Sensibiliser et former les acteurs territoriaux au 
développement local des énergies renouvelables

☛ Former les Conseillers des Espaces Infos Énergie et les Conseillers en 
Énergie Partagée

☛ Former les élus et les agents territoriaux aux enjeux des 
énergies renouvelables citoyennes

☛ Intégrer les projets renouvelables citoyens dans la communication 
locale relative à la transition énergétique et au développement local



Objectif 2

Estimer et valoriser les 
ressources sur son 

patrimoine

Schéma de développement 
des EnR et/ou observatoire 

local des EnR

Garder la maîtrise du 
foncier

Prioriser les acteurs locaux 
dans le développement 

des EnR

Valoriser les gisements renouvelables et privilégier 
les acteurs locaux 



Zoom sur le Pays Barrois 
(Grand-Est)

Filière bois prometteuse mais mal structurée

Collecte 
d’informations

Achats de 
données

Compréhension 
systémique

Comité 
technique

Plan 
d’Approvisionnement 
Territorial (PAT) de la 

filière bois

Etude générales sur 
les potentiels EnR



Objectif 3

Doter les acteurs locaux des moyens financiers 
nécessaires au développement des énergies renouvelables 

☛ Soutien financier aux structures locales accompagnant les collectivités 
dans leurs montages de projets

☛ Appels à projets pour financer l’animation et/ou les études techniques

☛ Avances remboursables et garanties d’emprunts dès lors que le projet 
possède une gouvernance incluant la collectivite ́ et les citoyens. 

☛ Enveloppe d’investissement aux projets d’énergie citoyenne, hors 
compétence énergie

☛ Outils d’investissement et de financement publics et citoyens favorisé 
par la collectivité dans le cadre des projets EnR



Objectif 4

Garder la maîtrise des gisements importants en 
partenariat avec les industriels 

☛ Maitriser l’orientation des études

Cahier des charges incluant un critère de 
gouvernance locale

Former les agents territoriaux, les élus et 
les structures locales à la négociation 

avec les partenaires industriels

Mobiliser les compétences internes 
(techniques et financières) des agents 

territoriaux des collectivités

   ☛ Valoriser les apports en nature 
de la collectivité ́ dans le capital de la 

société ́ de production

Réunions publiques

Mise à disposition de données

Appui à la communication des projets 



Objectif 5

Développer les circuits courts de l’énergie par une 
consommation locale

☛Valoriser l’électricité d’origine renouvelable produite localement 
auprès d’acheteurs locaux et éthiques

☛S’alimenter en énergie renouvelable en choisissant des fournisseurs 
d’énergie 100 % verte s’alimentant en contrat direct avec des producteur 
locaux



Toutes nos propositions 

En ligne : 

https://energie-
partagee.org/pcaet-
developpement-
local-energies-
renouvelables/


