
Accélérer 
les énergies 
renouvelables 
citoyennes  
en Bourgogne- 
Franche-Comté
— Par CooPaWatt —

Pour une 
transition 
énergétique 
locale, 
les citoyens 
et leurs 
collectivités 
se mobilisent 
en région...



 Des acteurs   
 Du territoire... 
— Habitants
— élus
— Techniciens
— Entrepreneurs
— Agriculteurs

 ...  
 construisent 
 collectivement  
 une société locale  
 De  ProDuction 
 D’énergie 

qu’est-ce qu’un   Projet ParticiPatif et citoyen   D’énergie renouvelable ?

 ... autour De  
 valeurs communes 

Un ancrage  
territorial

Une priorité à 
l’investissement local

Le respect de l’environnement  
et la réduction des consommations 
d’énergie

Une démarche collective

Une gestion participative 
et transparente

retours sur 
investissements  

locaux

Développement 
d’autres projets 

d’intérêt collectif

Création 
d’emplois

Des projets 
mieux  

intégrés 

➢Cette entreprise 
—  Produit de l’énergie renouvelable en 

valorisant les ressources disponibles 
localement : solaire, éolien, bois, 
matières organiques... …

—  La vente de l’énergie produite permet de 
couvrir les frais (financiers, exploitation, 
maintenance), de rémunérer les propriétaires.

 et... 

 ... génère De nombreux bénéfices 

 et si on ProDuisait notre ProPre énergie ? 
—  Les États et les grandes entreprises ne sont plus les seuls 

dépositaires de la transition énergétique.

—  La mise en place de projets initiés, maîtrisés et financés par 
les citoyens et collectivités permet de concrétiser une transition 
énergétique par et pour les territoires.

 DéveloPPer Des Projets locaux et collectifs D’énergies  
 renouvelables, c’est... 
—  Permettre une réappropriation des questions énergétiques.

—  Mobiliser l’épargne de proximité et garantir les retombées 
économiques locales.

—  Garantir l’ancrage local des énergies renouvelables en s’assurant 
de l’adhésion des habitants.

—  Mobiliser une pluralité d’acteurs, sans opposer public et privé.

—  Entraîner l’émergence de nouvelles initiatives.

Pourquoi ?

aux différentes étapes de la vie d’un projet, nos missions sont :
—  Informer, sensibiliser aux énergies renouvelables et encourager 

les citoyens et leurs collectivités à prendre leur place dans 
la production d’énergie renouvelable.

—  accompagner des groupes de personnes motivées - ou des 
collectivités bien décidées à favoriser un portage local et collectif 
de production d’énergies renouvelables - à préciser les projets 
qu’ils souhaitent mener.

—  Soutenir la mise en œuvre opérationnelle dans tous ses aspects : 
ingénierie technique, juridique et financière, mobilisation, 
organisation collective.…

—  Mettre à disposition des outils (guides, exemples de statuts, 
business plan...), proposer des formations, faire émerger 
des services mutualisés répondant aux besoins spécifiques 
des énergies citoyennes.

—  Faciliter les liens entre les porteurs de projets qui ont besoin 
d’échanger leurs expériences, leurs trucs et astuces, ainsi qu’avec 
les institutions et le tissu socio-économique régional.

nos missions

CooPaWatt
Association 
spécialisée dans le 
soutien aux initiatives 
citoyennes de 
production d’énergie 
renouvelable, 
s’est donnée pour 
ambition de multiplier 
ces initiatives en 
Bourgogne-Franche-
Comté, de rendre 
plus fortes celles qui 
existent déjà et de 
les aider à renforcer 
leurs liens.

Gardons les bénéfices 
de cette activité 
sur nos territoires, 
utilisons-les pour 
encourager une 
incontournable 
baisse de notre 
consommation 
d’énergie, pour 
protéger notre 
environnement et 
améliorer notre 
qualité de vie. 
Jean-LouIS DuFour, 
mAire de ChAmole (JurA)



ils l’ont fait ! le parc éolien de chamole
Suite à la détermination du maire et de 
nombreux habitants et associations, c’est à 
Chamole qu’a vu le jour la première éolienne 
citoyenne de la région, détenue par plus de 
600 citoyen-ne-s et des collectivités locales. 
En fonctionnement depuis décembre 2017, 
elle a entraîné dans son sillage la création de 
l’outil d’investissement citoyen JuraSCIC et 
de l’opérateur SEM Energies Renouvelables 
Citoyenne, deux structures à disposition 
des territoires pour faciliter l’émergence de 
nouveaux projets citoyens.

6 000 MWh/an générés, soit lA 
consommAtion de 2 000 foyers environ 
(hors chAuffAge)

ChaMoLe, JurA

la fruitière à energies

C’est en questionnant la participation du 
territoire au sein d’un projet éolien que des 
habitants ont donné le jour à la Fruitière à 
énergies. Labellisée Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale, cette SAS coopérative a déjà 
installé deux centrales photovoltaïques en 
“co-toiturage”, une dizaine d’autres sont à 
l’étude. La Fruitière fait bouger les lignes en 
développant d’autres démarches participatives 
et coopératives dans l’agriculture, les déchets 
et avec les collectivités.

Plus de 130 aSSoCIÉS, 9 CoLLeCtIvItÉS 
locAles, 2 SaLarIÉS

PayS De Loue-LISon, doubs

— vous souhaitez initier un Projet collectif D’énergie renouvelable Près De chez vous ? —

Nous sommes le relais en région du mouvement national de l’énergie citoyenne, 
Energie Partagée : www.energie-partagee.org

anne-Marie Bailly 
anne-marie.bailly@coopawatt.fr 

Tél. 06 29 62 46 31

Paul-Jean Couthenx 
paul-jean.couthenx@coopawatt.fr 
Tél. 07 68 96 15 10

en savoir plus www.coopawatt.fr

contactez-nous !


