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’année 2017 a été une année de forte transition pour le mouvement Energie Partagée, du fait du
nouveau cadre politique national et de la reconnaissance croissante des énergies citoyennes sur tout
le territoire.

Le mouvement a renforcé sa notoriété, sa présence nationale et ses actions de plaidoyer avec succès :
• Des partenaires institutionnels historiques et nouveaux ont choisi de soutenir de façon significative et
croissante les dispositifs d’émergence et de développement de nouveaux projets citoyens,
• La spécificité des projets citoyens au sein de la famille du financement participatif est reconnue par le
régulateur avec des bonus différenciés dans les appels d’offre nationaux,
• Notre réseau est structuré pour proposer avec succès du développement de projet respectant nos
critères citoyens dans les appels d’offre lancés par des collectivités
Partout en France, des territoires se mettent en mouvement pour reprendre en main leur destin énergétique
et près de 300 projets citoyens sont aujourd’hui en exploitation ou développement.
2018 sera donc une année pleine de promesses pour le mouvement, la participation de toutes et tous sera
nécessaire pour continuer nos combats sur le plan législatif et initier de nouveaux projets, et parvenir à
notre objectif de 15 % de projets EnR citoyens en 2030.
Erwan Boumard
Directeur du Mouvement Énergie Partagée

NOS LABELS :

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Et aussi : Région Provence Alpes Côte d’Azur, Ville de Paris, Pays Gâtinais, Fondation Heinrich Böll, Biocoop,
Fondation Buffard, Fondation Horizons
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A

u 30 avril 2018, l’association compte 149
adhérents. Un record ! On enregistre une
augmentation significative, révélatrice de
la dynamique des territoires.
On compte des porteurs de projets, quelques
collectivités, des structures d’accompagnement.
Retrouvez la typologie des adhérents et leur
localisation sur la carte des adhérents.

149 ADHÉRENTS
+ DE 270 PROJETS
ACCOMPAGNÉS

L

e réseau Énergie Partagée et les 8 réseaux
régionaux existants accompagnent plus de
270 projets citoyens.

Retrouvez la carte collaborative des porteurs de
projets. Elle recense tous les porteurs de projets
citoyens de France et permet de les filtrer selon
la filière, la puissance, le stade d’avancement, la
région.
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ÉNERGIE PARTAGÉE ET SES ACTIONNAIRES
ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DU CAPITAL
DES ACTIONNAIRES PHYSIQUES
Nombre de
souscriptions

RÉPARTITION PAR ÂGE DU NOMBRE
ET DU CAPITAL DES ACTIONNAIRES
PHYSIQUES

Capital collecté

2000

Nombre
d’actionnaires

3 M€
2,5 M€

1500
2 M€
1,5 M€

1000

1 M€
500
0,5 M€
0

0
2008

2010

2009

2012

2011

2014

2013

2016

2015

Capital détenu

1200

3, 5 M€

1000

3 M€
2,5 M€

800

2 M€

600

1,5 M€

400

1 M€

200

0,5 M€

0

2017

0

< 21

31 - 40
21 - 30

51 - 60

41 - 50

> 70

61 - 70

Tranches d’âge

TYPOLOGIE DES ACTIONNAIRES
Indivisions

Femmes

31

70

Personnes morales

5110 ACTIONNAIRES

14 199 556 €

1553

3456

Hommes

A

u 10 avril 2018, Énergie Partagée
Investissement compte 5110 actionnaires
pour un capital net de 14 199 556 €. Le
tableau ci-après permet de se rendre compte de
la répartition des actionnaires et du capital net.
Par typologie

É

nergie Partagée Investissement a obtenu
l’agrément Entreprise Solidaire depuis
2011. Cet agrément a évolué pour devenir
agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale). Nous avons engagé une modification
de nos statuts dans le but de le renouveler.

Nombre

Investisseurs
institutionnels

4

Capital net

Taux

1

0,02 %

1 000 000 €

7,04 %

69

1,32 %

128 188 €

0,90 %

Personnes
majeures

4 843

92,60 %

12 927 412 €

91,04 %

Personnes
mineures

197

3,77 %

143 956 €

1,01 %

22

0,42 %

44 778 €

0,32 %

Autres personnes
morales

- Inactifs

La demande d’agrément vient d’être déposée
et nous saurons dans les semaines à venir si
nous obtenons le renouvellement de ce dernier
pour les 5 prochaines années.

Taux

Sous-total

5 110

Sortis ou en cours
de sortie

120

2,29 %

-

-

Total

5 230

100 %

14 199 556 €

100 %
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14 199 556 €

ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS
L’ANIMATION DU MOUVEMENT
UNE ÉQUIPE CONSOLIDÉE
En 2017, l’animation nationale a été renforcée :
Arno Foulon partage son temps entre l’animation
régionale en PACA (20 %) et l’animation nationale
(80 %).
Depuis janvier 2018, Xavier Rabilloud remplace en
tant que chargé de communication Julien Wegner,
parti vers d’autres aventures. Cela a été l’occasion
de revoir le contenu des postes au sein de l’équipe
communication et animation nationale.

Nous avons accueilli au sein d’ Énergie Partagée
Investissement deux chargés d’instruction des
projets. Sylvain Gombert est en charge des projets
photovoltaïques et du développement d’Énergie
Partagée Études, et Suzanne Renard de la
méthanisation.
Au global, la coordination des équipes entre Énergie
Partagée Investissement et Énergie Partagée
Association continue à consolider notre mouvement.

L’ÉQUIPE EST CONSTITUÉE DE :
Julien Arnauld
Chargé du développement
de l’offre de formation et de la
mobilisation locale

Sylvain Gombert
Chargé d’instruction des projets
photovoltaïques

Fabienne Balland
Chargée de la gestion des
souscriptions et des ressources
humaines

Florence Martin
Directrice administrative et
financière

Olivier Berland
Animateur régional en Île-deFrance

Marc Mossalgue
Responsable de la communication
et du marketing du Mouvement

Erwan Boumard
Directeur du Mouvement Énergie
Partagée

Jean-Éric Paraïso
Juriste

Fabien Brosset
Responsable administratif et financier

Justine Peullemeulle
Responsable du Pôle Animation et
en charge du développement du
plaidoyer

Arno Foulon
Responsable de l’animation du
réseau national, du développement
de l’offre d’accompagnement, et

Xavier Rabilloud
Chargé de communication et de la
valorisation des projets citoyens

Sylvain Guineberteau
Animateur régional en Centre Valde-Loire

Suzanne Renard
Chargée d’instruction des projets de
méthanisation
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS
COORDINATION RENFORCÉE ENTRE ÉNERGIE PARTAGÉE ET LES RÉSEAUX RÉGIONAUX
En 2017, nous comptons huit réseaux régionaux
animés par 11 personnes. L’équipe des animateurs
et animatrices des réseaux régionaux a contribué
aux actions communes telles que l’organisation
de formations destinées aux porteurs de projets
et la publication “Projets d’énergie renouvelable
citoyenne : par où commencer ?”.
L’année 2017 a été marquée par un travail
approfondi de coordination entre les niveaux
régional et national. Nous avons travaillé sur la mise
en place d’une double adhésion systématique
des porteurs de projets et des partenaires dans les
régions couvertes par les réseaux.

La double adhésion leur permet :
• de bénéficier de tous les outils des réseaux
• d’être représentés dans la gouvernance
d’Énergie Partagée Association à travers le
collège porteurs de projets ou réseau régional
(à confirmer lors de l’Assemblée générale
extraordinaire de juin 2018)
La double adhésion sera effective en 2019.

Énergie Partagée en
Centre-Val de Loire

Énergie Partagée
en Île-de-France

Sylvain Guineberteau

Olivier Berland

Réseau Taranis
(Bretagne)
Marianne Billard

Énergie citoyenne en
Pays-de-la-Loire (ECPDL)

Réseau Énergie citoyenne
en Rhône-Alpes (ECRA)

Claire Legrand
Robin Deloof

Noémie Poize

Réseau Cirena
(Nouvelle Aquitaine)
Charlène Suire
Magali Martin

Réseau ECLR
(Occitanie)
Alenka Doulain
Johann Vacandare
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Énergie Partagée en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Arno Foulon

COMMUNICATION & NOTORIÉTÉ DU MOUVEMENT
DES OUTILS AU SERVICE DES ADHÉRENTS
ET DES PORTEURS DE PROJETS
En plus des outils habituels et pérennes que diffuse
Énergie Partagée (fiches projets, quizz de l’énergie
citoyenne, BD “Ma propre énergie”), nous avons
réalisé une carte des projets citoyens.
Les projets citoyens sont de plus en plus nombreux. Il
était donc temps de les rassembler sur une (grande)
carte pour donner à voir leur montée en puissance.
Chose faite en 2017 où nous avons rassemblé tous
les projets passés au sein de notre commission
de validation des projets citoyens sur une carte
de 1,5 x 1,5 m. Une carte très attendue qui sera
régulièrement actualisée et diffusée aux réseaux
d’animation régionaux.

VIDÉO « FIÈR·E DE MES ACTIONS » :
TÉMOIGNAGE
DES
INVESTISSEURS
CITOYENS
En 2017, Énergie Partagée a mis en lumière les
hommes et les femmes qui ont choisi d’investir leur
épargne et de participer au lancement de projets
citoyens de production d’énergie renouvelable.
L’objectif de cette vidéo était de désamorcer
les craintes qui peuvent retenir les citoyens de
s’engager directement via leur argent dans des
projets citoyens, et pour montrer la satisfaction liée
à cet engagement. Plusieurs formats existent afin
de faciliter sa diffusion.

PRESSE & MÉDIAS
En 2017, Énergie Partagée a pu compter sur
de nombreux relais dans la presse nationale :
GreenUnivers, Le Monde, La Croix, Villages,
Alternatives economiques, Actu-environnement,
France Inter, France 2, etc.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux permettent de crédibiliser le
mouvement par une diffusion quotidienne d’infos
sur l’énergie citoyenne et sur l’actu des projets.
De plus en plus d’internautes nous suivent :
près de 8400 abonné·e·s
plus de 6600 abonné·e·s
près de 1200 abonné·e·s
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS
LES RÉSEAUX RÉGIONAUX
D’ÉNERGIE PARTAGÉE

Les
journalistes
sont de plus en
plus
demandeurs d’information sur l’énergie
citoyenne,
même si le sujet
peine à dépasser le cadre de
la presse spécialisée.

EN ÎLE DE FRANCE
13 projets issus d’initiatives citoyennes locales sont
accompagnés.

« EN ACTION » : L’INFO
AUX ACTIONNAIRES
La communication aux actionnaires citoyens avait été initiée
en 2016 avec le lancement de
la lettre d’information « EN ACTION », réservée aux actionnaires,
et dédiée spécialement aux actualités de l’outil d’investissement,
aux nouveaux projets et aux informations sur la collecte.

Ce sont majoritairement des grappes
de toitures solaires, à l’exception
d’ATEEVA (Ville d’Avray) qui porte un
projet géothermie/réseau de chaleur/
PV en toiture, et de Thermie (RueilMalmaison) qui avance sur de la cogénération
gaz. Cela représente à fin 2017, 80 toitures
potentiellement à équiper pour une puissance
installée totale avoisinant les 8 MWc. Ce potentiel
sera déployé sur 2018 - 2019 - 2020.
2017 est l’année de la concrétisation de relations
fortes entre Énergie Partagée et les institutions
régionales : conseil régional, direction régionale de
l’Ademe et DRIEE.

EN CENTRE VAL DE LOIRE
« COURT CIRCUIT » : LE BULLETIN DE
L’ÉNERGIE CITOYENNE EN FRANCE
Le bulletin Court Circuit reste le trait d’union
d’information entre Énergie Partagée et ses
sympathisant·e·s. En 2017, il a élargi son audience,
pour atteindre à ce jour plus de 13 000 personnes.

Nombre
d’abonnés

Nombre
d’ouvertures
(lecteurs uniques)

6000

15 000

4500

10 000

3000
5000

1500

#10

#51
Court Circuit n° #
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23 projets citoyens ont été accompagnés essentiellement sur trois filières : éolien, photovoltaïque en toiture et au sol.
Plusieurs collectivités locales s’impliquent
fortement avec des collectifs citoyens déjà formés
ou avec l’idée de mobiliser les citoyens de leurs
territoires respectifs, par exemple le Pays Gâtinais, le
Pays Vendômois, la communauté de communes du
Grand Lochois, la commune de Montlouis.

EN PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Le changement d’exécutif régional n’a
pas permis une continuité de la mission en
PACA. L’animateur a réduit de 60 % son
activité en PACA faute de financement
suffisant. Nous attendons la réponse à l’appel à projets
européen FEDER qui, nous l’espérons, sera positif.
En 2017, on peut recenser 21 projets citoyens en
PACA, principalement photovoltaïques.
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FOCUS SUR LES ACTIONS MISES EN OEUVRE EN 2017
PLAIDOYER : LANCEMENT DU COLLECTIF
POUR L’ÉNERGIE CITOYENNE
Dans le cadre des élections
présidentielles
et
législatives,
Énergie Partagée a contribué à la
création du collectif pour l’énergie
citoyenne. Le collectif pour l’énergie
citoyenne rassemble des acteurs
de la protection de l’environnement, de l’énergie
et de l’économie sociale et solidaire pour porter
auprès des pouvoirs publics nationaux et locaux
des mesures de développement des énergies
renouvelables citoyennes. Au total, ce sont 12
membres qui constituent le collectif, notamment le
CLER, WWF, Fondation pour la Nature et l’Homme,
France Nature Environnement, Energy Cities, mais
également le Labo de l’ESS, le CNCRESS, etc.
Le collectif pour l’énergie citoyenne porte
l’objectif de 15 % des énergies renouvelables aux
mains des citoyens et des collectivités territoriales
d’ici à 2030. Le collectif cherche à améliorer les
dispositifs existants et appelle à consolider ceux qui
fonctionnent à toutes les échelles du territoire.

FORMATIONS : 5 MODULES À 360°
En 2017, l’offre de formation a été consolidée
avec cinq modules opérationnels. Ce sont des
formations « 360° métier » sur le montage de
projet (structuration juridique, conception du plan
d’affaires, partenariats avec les collectivités, codéveloppement, etc.). Au total, ce sont 17 sessions
de formation qui ont été organisées en partenariat
avec les réseaux régionaux d’énergie citoyenne.
330 personnes ont été formées en 2017.

L’accent en 2017 a été mis sur la diffusion de
l’offre de formation auprès des collectivités,
notamment par le biais du partenariat avec le
CNFPT qui a permis de réaliser trois sessions de
trois jours rassemblant au total 60 agents de la
fonction publique. Le programme des formations a
également été décliné pour s’adapter aux besoins
spécifiques des collectivités.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Quatre supports ludiques ont été conçus en 2017 :
• Un jeu de cartes sur le
déroulé d’un projet citoyen
d’énergie
renouvelable
(testé plusieurs fois dans le
cadre des formations du
CNFPT auprès des agents
territoriaux de la fonction
publique)
• Un jeu de plateau pour cartographier son
territoire, ses ressources, ses contraintes et ses
acteurs
• Un jeu de stratégie sur le financement du
développement et les partenariats à nouer
• Un jeu de rôles sur le montage juridique des
sociétés de projets
Ces supports viennent enrichir l’offre de formation
d’Énergie Partagée et la boîte à outils des réseaux
régionaux pour accompagner les porteurs de projets.

DES WEB’ENR PRÉCIEUX ET SUIVIS
Les
18
vidéoconférences
Web’EnR organisés
par
Énergie
Partagée en 2017
ont
rassemblé
plus de 1150 inscrit·e·s avec 50 % de participation
effective. Ces webinaires ont permis de présenter
des initiatives exemplaires ou présentant des
problématiques intéressantes pour les porteurs de
projets.
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS
ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS
Montants investis par filière (en euros)

635 600

332 199

635 600
857 376
4 591 078
1 325 000

3 4587 617

Les dirigeants d’Énergie Partagée portent ensuite
un regard risque / opportunité sur l’ensemble des
projets soutenus par Énergie Partagée avant de
confirmer formellement la décision du Comité des
engagements.
En 2017, Energie Partagée a
accompagné en financement
différents projets de manière
innovante, comme l’offre spécifique aux projets de grappes
photovoltaïques en partenariat
avec l’un de nos fondateurs, la
Nef.

éolien

chaleur bois

solaire

chaleur
géothermie

INFOS DIVERSES SUR LES PROJETS

hydro

participations
stratégiques

Les projets de méthanisation Méthalayou à Préchacq-Navarrenx (66) et Méthamoly dans les Monts
du Lyonnais que nous avons commencé à accompagner en 2014 sont en construction et seront mis
en service en 2018. Par ailleurs, nous avons accompagné des projets dans le cadre d’appels d’offres
locaux pour développer un potentiel d’énergies
renouvelables comme avec la Communauté de
communes des Sources de l’Orne en Normandie.

méthanisation

AU 31 DÉCEMBRE 2017, LE PORTEFEUILLE
DE PROJETS D’ÉNERGIE PARTAGÉE
INVESTISSEMENT EST CONSTITUÉ DE
47 SOCIÉTÉS DE PROJET OU PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES
COMMENT LES PROJETS SONT INSTRUITS
Les projets d’investissement sont instruits par
l’équipe d’investissement, après avoir obtenu
l’aval de la Commission de validation, qui garantit
le respect de la Charte Énergie Partagée.
Les demandes d’investissement sont ensuite présentées devant un Comité des engagements composé d’experts ressources qui donnent un avis sur
le projet. Quatre personnes composent le Comité
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Énergie Partagée Investissement (Marine Gauchier,
Olimpiu Roib, Thomas Lebris et Alain Chasseuil)
et cinq personnes composent le Comité Énergie
Partagée Études (Paul Neau, Bruno Mahé, Élodie
Geffray, Simon Collot, Guillaume Marcenac).

L’accompagnement que réalise Énergie Partagée
se fait aussi en phase d’exploitation comme pour le
projet La Citoyenne porté par la société de projet
locale Ferme éolienne de Rilhac-Lastours, qui a
rencontré des difficultés en raison d’une étude de
vents trop optimiste. La société est de nouveau sur
de bons rails grâce à une renégociation du crédit
bancaire et un nouvel apport en fonds propres
d’Énergie Partagée de 100 k€.
Une dizaine de sites en exploitation financés par
Énergie Partagée ont opté pour la vente d’énergie
en obligation d’achat à Enercoop, venant confirmer le bien fondé de notre modèle énergétique
coopératif, citoyen et en circuit-court.
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HydroRaon

Ferme éolienne
d’Avessac
Champs Chagnots

Solaire d’ici
Combrailles Durables
(4 nouveaux projets)

Aurance Énergies
(2 nouveaux projets)

Hydro Cévenole

DE NOUVELLES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE,
ET ENCORE PLUS DE FOYERS ALIMENTÉS EN ÉNERGIE RENOUVELABLE !

Puissance installée
totale fin 2017

78,8 MW

48 500 foyers *
41 200 foyers *

+ 19,9 MW
en 2017

+ 58 %
26 000 foyers *

puissance
cumulée

132
GWh

155
GWh

83
GWh

fin 2016
2016

2017

2018

(prévision)

* Sur la base d’une consommation moyenne d’électricité hors chauffage
et eau chaude sanitaire de 3200 kWh / an et par foyer français (RTE, 2013)
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Rédaction et conception graphique : Énergie Partagée
Date de réalisation : Mai 2018

Énergie Partagée
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
www.energie-partagee.org
contact@energie-partagee.org
@ÉnergiePartagee
Énergie Partagée
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