Rapport annuel 2019

L’énergie par les citoyens, pour les citoyens !

Epiengagement,;Techno,Hydro

ÉNERGIE CITOYENNE : PRÈS DE 250 PROJETS !
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L’ÉDITO
E n 2019, É n e rg ie P a r t a g é e a p u d é p lo yer les mo yens mis à sa disp o sit io n p a r u n no mbre
c ro i ssan t d’a c t e ur s ins t it u t ionne ls . L e mo u v ement a su a insi renfo rc er so n ident it é de tête
de ré se au d e s é ne rg ie s re nouv e la b les c it o yennes t o u t en resp ec t a nt la div ersit é et l es
spé c i fi c i té s d e s e s m e m b re s .
S ’appu y an t s u r d e s re s s ourc e s s a la r iées st a b ilisées, 2 0 1 9 est u n su c c ès no t a b le su r n otre
c apac i té à m e t t re c olle c t iv e m e nt e n o eu v re des o u t ils mét ho do lo giq u es et des esp a c es d e
travai l th é m a t iq ue s né c e s s a ire s a ux p o rt eu rs de p ro jet et c o llec t iv it és t er rit o ria les.
D an s u n c adre lé g is la t if t ou j ou r s ins t a b le, les a c t io ns de p la ido yer du mo u v ement a v ec nos
parte n ai re s ont p r is u ne im p or t a nc e s i gnific a t iv e, p er met t a nt u ne meilleu re c o mp réhens i on
de n o s po sture s e t re v e nd ic a t ions p a r les syndic a t s p ro fessio nnels et les régu la t eu rs.
Il l u st ran t l a d yna m iq u e d u m ouv e m e nt et l’ int érêt c ro issa nt de l’ éc o syst ème, la p rem i ère
é di t i o n de s As s is e s na t iona le s d e s é nergies reno u v ela b les c it o yennes en déc emb re 2019,
pi l o té e s par l’ A d e m e e n p a r t e na r ia t a v ec la Régio n Oc c it a nie, la Ba nq u e des t er rit oi res
e t É n e rgi e Pa r t a g é e , a é t é u n s uc c ès p er met t a nt de p résent er a u p lu s gra nd no mb re l e
ré su l tat de s é t ud e s s ur le s re t om b é e s éc o no miq u es des p ro jet s c it o yens.
L a c ri se sanit a ire q ue nous t ra v e r s ons et ses ra mific a t io ns éc o no miq u es, so c iét a le s et
é c o l o gi qu e s v ie nne nt int e r rog e r la résilienc e du mo u v ement. No t re mo dèle et no s v a l eur s
prô n an t l ’au t onom ie loc a le p e u v e nt s emb ler resso rt ir renfo rc és de c et t e ép reu v e p o u r fai re
f ac e au x c ri s e s à v e nir. À c ou r t t e r m e il fa u dra c ep enda nt ga rder u ne v igila nc e fo rt e sur l es
stru c t u re s d’a nim a t ion ré g iona le d ont les éq u ilib res so nt p lu s fra giles.
D an s c e n o uv e a u p a ra d ig m e e t f or t s des o u t ils en p la c e, la sensib ilisa t io n des no u v e aux
é l u s l o c au x se ra un d e s e nj e ux p r ior it a ires p o u r c et t e a nnée 2 0 2 0 .
Erwan Boumard directeur du Mouvement Énergie Partagée
Alenka Doulain, Arnaud Brunel co-présidents d’Énergie Partagée Association
Amandine Albizzati, Bruno Lhoste, Bernard Horenbeek comité de direction d’Énergie Partagée
Coopérative
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5947 ACTIONNAIRES CITOYENS À NOS CÔTÉS
Au 31 décembre 2019, Énergie Partagée Investissement comptait 5947 actionnaires citoyens, 1 actionnaire
institutionnel (Mirova), et atteignait un capital net de 20 353 700 €.

31,5 %

Depuis la création d’Énergie Partagée, les femmes
représentent environ 1/3 de nos actionnaires.

de femmes

Déséqullibre révélateur des inégalités de patrimoine
entre hommes et femmes ? Intérêt moindre pour
l’énergie, thématique à caractère technique ?

Cette représentation des femmes dans
l’actionnariat d’Énergie Partagée est à peu
près stable depuis 2013.

En tout cas, une incitation à faire connaitre
notre mouvement auprès de cette moitié de la
population !

LES ÉVOLUTIONS CLÉS EN UN COUP D’OEIL
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DES INVESTISSEMENTS DIVERSIFIÉS
ET EN FORTE CROISSANCE
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Après une première vague d’investissement qui ne
dépassait pas les 2 M€ par an jusqu’en 2016, nous atteignons des seuils d’engagement qui dépassent les
3,5 à 4 M€ par an notamment grâce à une équipe
d’investissement qui s’est étoffée et qui compte aujourd’hui 6 personnes pour 5 équivalents temps plein.
Ces montants d’engagement annuels sont toujours
couverts par la collecte annuelle d’épargne, même
s’il nous faut envisager d’augmenter les volumes pour
nous permettre de faire face aux demandes de projets nouveaux.
Le nombre de nouveaux projets est toujours stable autour d’une quinzaine par an, mais leur diversité est plus
grande, les montants engagés sont, en moyenne, plus
élevés et le temps d’accompagnement des équipes
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d’investissement tend à s’allonger. Ces données
viennent conforter ce qui est attendu d’Énergie Partagée : un accompagnement au long cours, pas seulement financier, et qui instaure un climat de confiance
dans la durée au sein du collectif qui porte le projet.
À noter, depuis 2018, la hausse du volume engagé sur
des projets solaires traduit notre accompagnement
de plusieurs projets de photovoltaïque au sol de plus
grande taille et nécessitant plus de fonds que des projets photovoltaïques en toiture.
2019 a été marquée par plusieurs projets éoliens qui
sont entrés en phase de construction en Maine-etLoire, expliquant l’augmentation des volumes engagés dans cette technologie qui reste la plus longue à
installer.
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS
UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS EN 2019
près de 30 porteurs de projets, d’analyses de leurs
documents financiers, Énergie Partagée a publié
les résultats sur les retombées économiques locales
des projets citoyens.
L’étude montre que près de 2/3 des retombées
locales sont composées des revenus de
l’investissement et du recours à des prestataires
locaux (pour les études et la maintenance
principalement). La fiscalité et les loyers – seuls
revenus garantis dans le cas d’un projet classique
– ne représentent que 35 % des recettes locales.
Ce résultat démontre l’intérêt de favoriser
l’investissement des citoyens et des collectivités
dans des projets où l’intérêt territorial prime.

UN MAILLAGE RENFORCÉ SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
L’union entre les réseaux régionaux et le réseau
national Energie Partagée est en place grâce à
la double adhésion en Pays de la Loire, Bretagne,
Nouvelle Aquitaine et Occitanie et la coordination
des 10 réseaux régionaux. On enregistre plus de 260
adhérents répartis sur l’ensemble du territoire, soit
deux fois plus qu’en 2018.
L’animation nationale organise des échanges de
pratiques sur les métiers des animateurs régionaux,
pilote l’alimentation collective de l’espace
adhérents.
2019
marque
aussi
l’aboutissement
du
rapprochement entre l’association des centrales
villageoises et Énergie Partagée qui marque le
début des collaborations au sein de la diversité de
notre écosystème.

UNE AVANCÉE IMPORTANTE POUR LA
MESURE DE NOTRE IMPACT

DES ATELIERS THÉMATIQUES AU SERVICE
DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !
En 2019, Énergie Partagée a choisi de s’appuyer
sur l’expérience réussie de l’atelier sur les grappes
photovoltaïques pour ouvrir ce fonctionnement à
d’autres thématiques.
Nous avons mis en place des formats types
d’ateliers thématiques pour mener simultanément
l’animation de plusieurs groupes. Chaque atelier
alterne entre webinaire d’échange d’expérience
et de co-construction. Les travaux des ateliers
thématiques ont utilisé les outils mutualisés d’Énergie
Partagée (espace adhérents, outil de webinaire,
liste de discussion). Au total 7 thématiques ont été
traitées : grappes photovoltaïques, bois énergie,
maîtrise de la demande en énergie, outil de gestion
du sociétariat, ancrage local, méthanisation et codéveloppement.

Après deux ans de travail autour de la création
d’indicateurs économiques, d’entretien avec
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UN RAPPROCHEMENT EN COURS ENTRE
AGRICULTURE ET ENR
Un consortium entre transition agricole et transition
énergétique a été lancé avec Enercoop, Terre de
liens et Énergie Partagée.
Lors du salon de l’agriculture de 2019, le consortium
a produit un communiqué de presse présentant les
lignes de convergence entre nos transitions. Nous
avons continué à travailler sur un livrable commun :
des fiches apportant des éléments de réponse aux
questions que se posent les agriculteurs et paysans
dans la perspective de les aider à décider d’être
partie prenante de projets d’énergie renouvelable.
Huit fiches ont été écrites par Solagro et négaWatt
et publiées sur le site Décryptez l’énergie.

Nous avons réalisé une série de webinaires sur
chaque filière de manière à faciliter la diffusion
et la lecture du contenu de ces fiches. Chaque
webinaire a enregistré 150 inscrits, montrant l’intérêt
de la thématique.
Dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs
structures membres de la FNAB, le Réseau Action
Climat, le Geres et Énergie Partagée, nous avons
commencé un travail de formation de structures
locales de développement du bio pour les
accompagner à développer un projet d’énergie
renouvelable avec leur collectivité dans quatre
région pilotes. C’est un projet qui a été lancé en
2019 et qui durera trois ans.
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2019 : UNE ANNÉE D’ÉVÈNEMENTS !
Les rencontres européennes des énergies
citoyennes (REVE) ont eu lieu en juin 2019 à Redon
(Morbihan). 400 personnes engagées dans les
énergies renouvelables locales ont participé
pendant trois jours à de nombreux échanges,
ateliers et animations. Ce premier évènement
européen a été organisé par l’un de nos pionniers,
Énergies citoyennes en Pays de Vilaine, avec
Énergie Partagée.
En décembre dernier, les premières assises
nationales des énergies renouvelables citoyennes à
Montpellier ont constitué une magnifique occasion
d’élargir notre écosystème aux collectivités
territoriales et aux acteurs privés. Plus de 550
personnes provenant d’horizons divers et curieuses
de comprendre l’intérêt des énergies citoyennes
ont participé. Cet évènement a été piloté par
l’ADEME, en partenariat avec la Région Occitanie,
la Banque des territoires et Énergie Partagée.

Entre renforcement de notre mouvement et
ouverture aux collectivités territoriales et opérateurs
privés, notre mouvement en sort grandi. Les enjeux
sont toujours aussi importants pour les années à venir :
communautés énergétiques, co-développement,
observatoire des énergies citoyennes, etc.
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COMMUNICATION & NOTORIÉTÉ DU MOUVEMENT
85 000 VISITEURS SUR NOTRE SITE WEB
L’équipe a poursuivi l’amélioration du site web
pour en faire l’outil de communication principal
du mouvement. En 2019, près de 85 000 internautes
ont consulté 322 000 pages (83% de ces visiteurs
venaient pour la première fois). Ces statistiques
sont en hausse (respectivement de 20 % et 35 % par
rapport à 2018).
84 200

visiteurs

2019

Au cours de l’année 2019, nous avons publié
des vidéos et articles en lien avec les projets qui
témoignaient d’une forte actualité : l’éolienne
citoyenne de Chamole, les projets de grappes
solaire Citoy’enr et ICEA EnR en région toulousaine,
dont plusieurs installations étaient déjà en service,
le projet MIN à Watt (toiture photovoltaïque sur le
MIN de Nantes), les réseaux de chaleur ForestEner
à Sassenage et à Quaix-en-Chartreuse ou encore
la rénovation de la centrale hydroélectrique
HydroÉpinal.

LES PETITES HISTOIRES DE LA GRANDE
HISTOIRE
Pour documenter les origines et l’histoire « longue
» de notre mouvement, nous avons « exhumé »,
traduit et sous-titré en français le documentaire
consacré à la 1e éolienne citoyenne au monde,
Tvindkraft, accompagné d’un récit écrit.

2012
16 100

visiteurs

La carte des projets est la page la plus consultée.
Elle rassemble désormais l’intégralité des projets
citoyens et offre à chacun une page dédiée pour
se présenter. Les ressources, projets et articles
se multiplient à mesure que le mouvement
renforce son action et développe ses offres
d’accompagnement.

Ce documentaire de 40 mn en danois sous-titré
a été vu près d’un millier de fois sur notre chaîne
YouTube, et diffusé lors de plusieurs projectionsdébats.

Afin d’améliorer la navigation et de l’adapter aux
attentes de publics différents, un travail d’analyse a
été mené pour déterminer les différents profils et leurs
besoins (accompagnement de projet, informations
sur la souscription). Ce travail d’optimisation de
« l’expérience utilisateur » est poursuivi en 2020.

NOUVEAUX PROJETS, NOUVEAUX RÉCITS
Énergie Partagée poursuit la valorisation des projets
EnR citoyens et des actions et initiatives qu’ils
mènent. Ces récits fournissent aux acteurs locaux
(porteurs de projets citoyens, collectivités, réseaux
d’accompagnement, …) des outils pour sensibiliser,
démontrer l’impact et les succès du mouvement
de l’énergie citoyenne.

Nous avons également raconté l’histoire de
Phébus, la 1e centrale solaire de France raccordée
au réseau électrique, qui était en même temps
la première centrale solaire citoyenne, créée
par l’association Hespul, pionnière de la filière
photovoltaïque en France.
Ces travaux sont autant de ressources pour les
collectifs qui souhaitent organiser des événements
et faire naitre des échanges autour de l’énergie.
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COLLECTE : ANNÉE RECORD !
Le travail de communication d’Énergie Partagée,
de valorisation des projets, de clarification de la
souscription et de simplification de la démarche a
porté ses fruits en 2019 (voir pages 4 à 6).

En 2019, ce sont 141 projections qui ont été
organisées, touchant ainsi plus de 17 000
spectateurs. Au total, plus de 200 soirées se sont
déroulés depuis novembre 2018 et plus de 30 000
personnes ont pu découvrir des initiatives de
transition qui marchent, dont l’énergie citoyenne.
De nombreux projets citoyens ont été lancés suite à
une projection Après Demain. Voilà pourquoi nous
continuerons à proposer cette animation à nos
adhérents et porteurs de projet en 2020.

MÉDIAS : UNE ÉCOUTE DE PLUS EN PLUS
ATTENTIVE
Les médias s’intéressent à l’énergie citoyenne, que
ce soit à travers l’impact de ces nouveaux projets
ou les visages et histoires locales de la transition
énergétique. En 2019, nous avons structuré notre
approche des médias, avec notamment un service
de veille média. Nous avons ainsi pu constater le
fort engouement de la presse nationale, la presse
spécialisée, la presse régionale mais également
audiovisuelle (TV, radio) et chaines web qui ont un
fort écho sur les réseaux sociaux.
Au-delà du travail de fond, nous avons envoyé
en fin d’année à tous les actionnaires actuels des
dessins d’art illustrant les différentes facettes de
l’investissement à Énergie Partagée (l’engagement
collectif, le pouvoir de l’épargne…). Ces dessins
pouvaient être un cadeau à conserver pour soi
ou à offrir à ses proches en même temps que des
souscriptions cadeaux à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

La fin d’année a été particulièrement riche en
mentions d’Énergie Partagée et de l’énergie
citoyenne, à l’occasion de la publication de
l’étude sur les retombées économiques locales.

Cette action nous a permis à elle seule d’accueillir
95 nouveaux actionnaires, et, en incluant les
resouscriptions d’actionnaires déjà présents à nos
côtés, de lever plus de 200 000 € pour la transition
citoyenne.

APRÈS DEMAIN : ÇA CONTINUE !
Initiée fin 2018 avec une campagne d’avantpremières portée par le réseau Énergie Partagée,
la diffusion du documentaire de sensibilisation
“Après Demain” de Cyril Dion et Laure Noualhat
a continué en 2019 pour permettre aux collectifs
locaux de mobiliser localement autour d’une soirée
consacrée à l’engagement citoyen notamment
dans le domaine de l’énergie.

10

Ces résultats ont été largement traités par la
presse spécialisée (GreenUnivers, Environnement
magazine…), la presse des collectivités territoriales
(La Gazette des Communes,…) et même jusqu’à
la presse nationale (Libération, Radio Classique…).
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN RÉGIONS
LES RÉSEAUX RÉGIONAUX À LA MANOEUVRE !
ÉNERGIE PARTAGÉE SUD PACA
25 projets dont 7 nouveaux en 2019
Pour l’année 2019, Energie Partagée en région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est concentré
autour de trois missions principales : la sensibilisation
de l’écosystème régional par la réalisation de
présentations devant des techniciens et autres
acteurs intermédiaires ; l’émergence de nouveaux
porteurs par l’accompagnement de groupes
d’habitants vers la création de coopératives de
production d’énergie renouvelable aujourd’hui
en phase de développement ; la réactivation
du réseau régional des porteurs de projets par
l’organisation d’actions de formation et la mise
en place d’outils transversaux (liste de diffusion,
newsletter).

Les projets ont produit 23 690 MWh en 2019 (soit la
consommation électrique hors chauffage de 20 700
personnes) et ont également produit de la matière
à sensibiliser élus et citoyens à l’énergie citoyenne,
avec plus de 60 réunions publiques à la clé.

ÉNERGIE PARTAGÉE ILE - DE - FRANCE
19 projets dont 10 nouveaux en 2019
L’année
2019
a
été
marquée
par
l’accompagnement de 10 nouveaux projets
et une sollicitation accrue par les collectivités ;
nécessitant de passer à 2 postes à temps plein.
Les 8 collectifs citoyens les plus anciens ont sollicité
un accompagnement technique spécifique pour
des inaugurations en 2020. Le travail en réseau
s’est encore densifié, dans une poursuite de la
démarche de mutualisation initiée en 2018.

ÉNERGIE PARTAGÉE CENTRE - VAL DE
LOIRE
14 projets dont 6 nouveaux en 2019

La sensibilisation des collectivités, essentielle pour
massifier la transition énergétique, a également été
un axe important. Enfin, de nouveaux formats de
projets de grande envergure ont été initiés avec les
partenaires SEM.

En 2018, la région Centre-Val de Loire comptabilisait
2 SEM, 7 collectifs, 1 coopérative et 2 projets
citoyens en exploitation.
En 2019, si un seul projet 100 % citoyen a été
inauguré, le réseau s’est enrichi de 6 collectifs,
2 coopératives et compte 11 projets à l’étude.
Un dispositif « 1€ région - 1€ citoyen » co-construit
avec la Région et les collectifs citoyens va lever de
nombreux freins.
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GECLER (GRAND-EST)
27 projets dont 11 nouveaux en 2019
L’année 2019 marque la création d’un nouveau
réseau régional en Grand Est, le réseau GECLER :
réseau Grand Est Citoyen et Local d’Energies
Renouvelables. Il est porté par trois associations,
Alter
Alsace
Energies,
Lorraine
Energies
Renouvelables, l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat des Ardennes, et soutenu par
Climaxion (ADEME et Région Grand Est). Pendant
cette année, les premiers projets et territoires ont
été accompagnés, un site internet, une page
Facebook, une lettre d’information et un webinaire
de présentation ont vu le jour, divers événements
ont eu lieu, parmi lesquels la journée de lancement
du réseau GECLER le 30 juin 2019.

sur la place des collectivités et des citoyens dans
les « grands projets ». CoopaWatt participe à un
programme national de recherche action sur le
codéveloppement avec l’ADEME.

TARANIS (BRETAGNE)
31 projets dont 9 nouveaux en 2019
En 2019, le réseau Taranis s’est structuré avec la
mise en place de la double adhésion payante, la
constitution d’un Comité de Pilotage regroupant des
porteurs de projets et des structures institutionnelles,
enfin l’équipe d’animation s’est étoffée avec
l’arrivée de Youena Lugué au mois de mars.

ÉTINCELLE
COMTÉ)

(BOURGOGNE-FRANCHE-

8 projets dont 5 nouveaux en 2019 (chiffres
incomplets)

Sinon, l’année fut riche en Bretagne pour les
EnR Citoyennes, avec la tenue des premières
Rencontres européennes des énergies citoyennes,
la mise en œuvre d’une convention avec le SDE35
pour l’émergence de projets éoliens citoyens et
l’arrivée de nouveaux projets pilotes à l’image de la
société régionale Kerwatt et d’un projet Centrales
Villageoises.

Le programme Etincelle, porté par CoopaWatt,
accélère les énergies renouvelables citoyennes en
Bourgogne-Franche-Comté.
Depuis sa mise en œuvre en septembre 2018, ce
programme, soutenu par l’ADEME et la Région, a
permis la sensibilisation et/ou l’accompagnement
dans toute la région d’une vingtaine de
collectivités et d’une dizaine de collectifs citoyens
sur des projets PV toitures, PV sol ou éolien. La
formation « Energie citoyenne de A à Z » a réuni
25 personnes sur 2 sessions. Plusieurs développeurs
ont également été rencontrés afin d’échanger
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CIRENA (NOUVELLE AQUITAINE)
25 projets dont 7 nouveaux en 2019

ECPDL (PAYS DE LA LOIRE)
69 projets dont 13 nouveaux en 2019
Le réseau ECPDL (Énergies Citoyennes en Pays
de la Loire), porté par l’association EPV (Énergies
Citoyennes en Pays de Vilaine), atteint 40
membres en 2019 : porteurs de projets, association
d’accompagnement et collectivités. Le réseau,
en plus de ses actions de promotion et de soutien
des projets d’EnR citoyens, accentue ses actions
vers les collectivités pour les aider à faire émerger
de nouveaux collectifs citoyens. Pour essaimer au
plus près des territoires, ECPDL partage ses outils
et co-construit des méthodologies avec des relais
locaux. En 2019, le réseau a mis en place la double
adhésion avec Énergie Partagée.

Le réseau CIRENA intervient sur la région Nouvelle
Aquitaine. CIRENA compte 3 salariées qui se
répartissent géographiquement la représentation
des énergies citoyennes sur l’ensemble des
territoires. Un défi énorme quand on sait que la
Nouvelle Aquitaine est la région la plus vaste de
France ! La notoriété de CIRENA s’est développée,
ainsi que le nombre de collectifs citoyens et
porteurs de projets, qui depuis 2016 a été multiplié
par 3, passant d’une quinzaine à 45 aujourd’hui. Les
activités du réseau sont soutenues financièrement
par la Région Nouvelle Aquitaine et l’ADEME.
CIRENA siège depuis 2018 au CESER en tant que
membre permanent.

ECLR (OCCITANIE)
60 projets dont 7 nouveaux en 2019
En 2019, ECLR a accompagné ceux qui veulent se
lancer dans l’aventure en Occitanie. Nous avons
maintenant des Pays, des communes, des citoyens,
des syndicats d’énergie qui se lancent ! Quelques
nouveautés dans notre accompagnement : les
journées thématiques par départements où on
cause réseau d’ambassadeurs, communication,
changement d’échelle, etc. et le parrainage
entre coopératives. Notre offre de formation s’est
diversifiée avec le module “Comment créer des
formats de sensibilisation aux EnR ?”. Nous avons
aussi accueilli les 1e Assises des EnR citoyennes à
Montpellier. 2019, on peut dire que c’est une belle
année !

AURACLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)
56 projets dont 9 nouveaux en 2019
Début 2019, le réseau « énergies citoyennes », créé
en 2013 à l’initiative d’AURA-EE, a été renommé
AURACLE (Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et
Locales Énergies). Il se concrétise par une liste de
discussion qui compte 104 membres. L’animation du
réseau, réalisée par AURA-EE, permet la mobilisation
de nouveaux territoires, l’accompagnement de
projets émergents, la montée en compétences
des acteurs existants à travers l’organisation de
formations et l’envoi régulier de newsletters et la
structuration du réseau qui réunit porteurs de projet,
collectivités et structures d’accompagnement.
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN COULISSES

Justine PEULLEMEULLE
Responsable du pôle
animation et du plaidoyer

Marion RICHARD

Alexandra LAFONT

Arno FOULON

Animatrice régionale
en Île-de-France

Animateur national
coordinateur des réseaux

Animatrice régionale
en Île-de-France

Animations
régionales

Pôle
Animation

Animation
nationale

Adrienne PERNOT DU BREUIL

Animatrice nationale, chargée
des outils du réseau et du
plaidoyer

Raphaël MERCEY
Animateur régional en
Centre-Val de Loire

Julien ARNAULD
Chargé des formations et
de la mobilisation locale

Éric BUREAU

Vincent BAGGIONI

Animateur filière
photovoltaïque

Alice ALESSANDRI

Animateur régional en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Animatrice régionale en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Pôle
Communication
Marc MOSSALGUE
Responsable de la
communication

Suzanne RENARD

Xavier RABILLOUD
Chargé de communication

Sylvain GOMBERT
Chargé d’investissement
(photovoltaïque)

Pôle
Investissement

Nos équipes sont réparties en deux
organisations employeuses.
Énergie Partagée Association concentre les fonctions d’animation de projets et de réseau, d’accompagnement des territoires et de sensibilisation
/ formation, elle assure également la notoriété du
mouvement et les fonctions de communication.
Énergie Partagée Coopérative concentre les
fonctions de gestion, d’accompagnement technique et financier des projets et d’instruction des
demandes de financement, pour cela elle active
plusieurs outils financiers dont elle est aussi le mandataire, à savoir Énergie Partagée Investissement,
Énergie Partagée Études ou EnRciT.
Toutes ces entités ont un rôle complémentaire
avec un contexte règlementaire qui leur est propre
et chacune ne doit son bon fonctionnement qu’à
un groupe de bénévoles mobilisés (Conseil d’administration, Comité de direction et Conseil de surveillance). Merci à eux !
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Chargée d’investissement
(méthanisation)

Simon MATHIEU
Chargé
d’investissement
(multi-filières)

Nicolas BAGÉ
Chargé d’investissement
(éolien) et exploitation multiénergies

Erwan BOUMARD
Directeur d’Énergie
Partagée

Florence MARTIN
Directrice administrative
et financière

Pôle
Gestion

Fabienne BALLAND
Chargée des relations aux
actionnaires et des ressources
humaines
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Fabien BROSSET
Responsable administratif
et financier

NOS LABELS :
En juin 2018, Énergie Partagée
Investissement a obtenu son
renouvellement
d’agrément
Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS) pour une durée
de 5 ans.

ILS NOUS SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT :

Et aussi : Pays Gâtinais, Pays Loire Beauce, Fondation CN’AIR, Fondation Horizons,
Fondation Un monde par tous
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