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ILS NOUS SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT :

NOS LABELS :

Et aussi : Pays Gâtinais, Fondation Buffard, Fondations Horizons, Fondation Un monde par tous, Fondation 
Charles Léopold pour le Progrès de l’Homme

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



2018 a été une année marquée par une massification des politiques de soutien pour les trois prochaines 
années, notamment de la part de l’ADEME.

Les résultats sont probants : les équipes d’animation atteignent 21 salarié·e·s (comprenant tous les réseaux 
régionaux et le réseau national). Cet élan est aussi rendu possible grâce au cofinancement des partenaires 
privés, pérennisant à court terme l’équilibre financier toujours délicat pour des structures travaillant à 
l’émergence.

Cela nous permet de consolider la dynamique, notamment de professionnaliser les outils au service des 
porteurs de projets citoyens dont le nombre est exponentiel.

Pour nos outils d’investissement, c’est également une augmentation de nos équipes qui est engagée, 
consolidées dans Énergie Partagée Coopérative. La coopérative porte de nouvelles missions (notamment 
EnRciT) et répond à la croissance des besoins d’accompagnement des collectivités, des citoyens mais 
aussi des acteurs privés dans le cadre de co-développements. 

Confiants en notre capacité à répondre à ces défis pour atteindre notre objectif de 15 % de projets EnR 
citoyens en 2030, nous devrons en 2019 rester mobilisés et attentifs au cadre législatif qui présente des 
opportunités (reconnaissance des communautés énergétiques à l’échelle de l’Union européenne) et des 
menaces (généralisation des appels d’offre favorables aux gros opérateurs) dans un secteur économique, 
lui-même en forte mutation et consolidation.  

Erwan Boumard
Directeur du Mouvement Énergie Partagée

L’ÉDITO
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En 2018, l’association compte 175 adhérents. 
Le mouvement rassemble porteurs de projets, 
collectivités, structures d’accompagnement.

Le réseau continue de se développer ! C’est 
significatif de la dynamique croissante que nous 
observons sur les territoires.

Le réseau Énergie Partagée et les 10 réseaux 
régionaux existants accompagnent plus de 300 
projets citoyens. Seules deux régions ne sont pas 
couvertes (Hauts-de-France et Normandie).

SOMMAIRESOMMAIREÉNERGIE PARTAGÉE EN CHIFFRES
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La mise en place progressive du dispositif de double 
adhésion avec CIRENA en Nouvelle-Aquitaine en 
2018 contribue à la dynamique observée. 

En 2019, trois autres réseaux régionaux entrent dans 
le dispositif avec EC’LR en Occitanie, Taranis en 
Bretagne et Énergies citoyennes en Pays de la Loire.

Retrouvez la carte des réseaux régionaux sur :
energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux

ADHÉRENTS ET RÉSEAUX RÉGIONAUX

http://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux


Au 31 mars 2019, Énergie Partagée Investissement 
compte 5557 actionnaires pour un capital net de 
17 301 880 €. Le tableau ci-après permet de se 
rendre compte de la répartition des actionnaires et 
du capital net.

Par typologie Taux Capital net Taux

Investisseurs 
institutionnels

1 0,02 % 1 499 902 € 8,60 %

Autres personnes 
morales

77 1,39 % 184 802 € 1,06 %

Personnes majeures 5 255 94,57 % 15 265 830 € 87,52 %

Personnes mineures 224 4,03 % 166 632 € 0,96 %

Inactifs (successions...) 0,00 % 326 154  € 1,87 %

Sous-total 5 557 17 443 320 €

En cours de sortie 0,00 % 141 440 €

Total Capital net 5 557 100 % 17 301 880 € 100 %

5557 ACTIONNAIRES

17 301 880 €

RÉPARTITION PAR ÂGE DU NOMBRE 
ET DU CAPITAL DES ACTIONNAIRES 
PHYSIQUES 

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DU CAPITAL 
DES ACTIONNAIRES PHYSIQUES 

TYPOLOGIE DES ACTIONNAIRES
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LES ACTIONNAIRES ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
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LES PROJETS FINANCÉS PAR ÉNERGIE PARTAGÉE

SOMMAIRESOMMAIREÉNERGIE PARTAGÉE EN CHIFFRES



AU 31 DÉCEMBRE 2018, LE POR-
TEFEUILLE DE PROJETS D’ÉNERGIE 
PARTAGÉE INVESTISSEMENT EST 
CONSTITUÉ DE 61 SOCIÉTÉS DE PROJET 
ET PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES. ON 
COMPTE 10 AUTRES PROJETS ENGAGÉS 
À METTRE EN PLACE EN 2019.

É nergie Partagée a poursuivi sa diversification 
dans toutes les énergies renouvelables (solaire, 

hydroélectricité, éolien, méthanisation, chaleur 
bois et géothermie). 

Nous cherchons aussi à assurer une couverture 
territoriale la plus large possible, même si certains 
territoires sont plus présents que d’autres, en raison 
d’une dynamique d’acteurs plus importante, d’ou-
tils d’accompagnement plus nombreux ou d’une 

politique publique de soutien plus active. 

Énergie Partagée cherche aussi à consolider des 
partenariats de qualité aussi bien techniques que 
financiers afin de garantir la faisabilité des projets 
et leur suivi dans le temps et dans de bonnes condi-
tions. La taille des projets visés par Énergie Partagée 
est également variable, avec le choix d’aller vers 
des projets d’une taille suffisante pour peser sur la 
transition énergétique de nos territoires et alimenter 
en énergie un nombre croissant de foyers.

LES OUTILS FINANCIERS MOBILISÉS POUR 
LES PROJETS

Afin de garantir la réalisation concrète des projets 
citoyens d’énergie renouvelable, Énergie Parta-
gée fait évoluer son offre d’outils financiers pour 
répondre au mieux à la demande, notamment en 
matière de financements-relais et de financement 
du développement. 

Dès 2016, Énergie Partagée avait mis en place 
avec les coopératives Enercoop un outil de finan-
cement des phases de développement de projet, 
réputées à risque, avec Énergie Partagée Études. 
Cet outil est venu se doubler mi-2018 d’un dispositif, 
EnRciT, animé par Énergie Partagée et financé par 
la Caisse des dépôts, l’Ircantec et le Crédit coopé-
ratif, doté d’une plus grande capacité financière, 
destiné aux projets d’énergie solaire et éolienne 
pour renforcer la place 
des collectifs citoyens 
et des collectivités 
locales.

Autre innovation initiée en 2017 et qui s’est 
déployée en 2018 : une offre spécifique pour les 
projets photovoltaïques en grappe en phase de 
construction, conjointe entre Énergie Partagée et 
la Nef. Cette offre a concerné 6 projets citoyens 
pour un montant de plus de 600 000 euros.

Le coeur d’activité en financement d’Énergie Par-
tagée reste évidemment l’investissement à long 
terme sous forme de capital et comptes courants 
d’associés dans les projets citoyens d’énergie 
renouvelable : en cumulé à fin 2018, ces interven-
tions portaient sur 10,8 millions d’euros sur un total 
de 13,4 millions d’euros décaissés.

ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS

Montants engagés par filière (en euros)

participations
stratégiques

chaleur
géothermie

chaleur bois

méthanisation

hydro

solaire

éolien

7 070 375

6 217 429

1 534 182

664 337
460 300

175 000 342 199

Total des investissements : 16 463 822 €

https://enrcit.fr/
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LES ANIMATIONS RÉGIONALES
D’ÉNERGIE PARTAGÉE

ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS

En 2018, nous comptons dix réseaux régionaux ani-
més par 18 personnes. On enregistre donc l’arrivée 
de 8 nouveaux animateurs et animatrices. La mon-
tée en compétences et l’intégration dans le réseau 
ont été une préoccupation forte. 

Énergie Partagée a bâti des temps d’échanges 
entre les animateurs et animatrices, afin d’organi-
ser le transfert de compétences et l’échanges de 
pratiques dans l’accompagnement des projets et 

En Île-de-France

L’année a marqué un tournant pour les projets ci-
toyens EnR. Elle a démarré avec la journée régio-
nale “Énergies renouvelables citoyennes, et en 
Île-de-France ?” qui a rassemblé plus de 200 per-
sonnes. Elle a permis d’accélérer les soutiens insti-
tutionnels et d’inscrire dans la durée un partenariat 
entre Énergie Partagée et trois SEM régionales.

L’année a été riche en sollicitations pour appuyer 
les acteurs locaux dans le développement des EnR 
près de chez eux. Les collectivités territoriales sont 
de plus en plus désireuses de mettre en place la 
démarche de l’énergie citoyenne sur leur territoire.

Enfin, 2018 a été aussi marquée par 2 faits majeurs :

- la mise en place par le Conseil Régional de 
l’Appel à Projets dédié aux projets citoyens d’EnR, 
comprenant deux lignes de financement majeures, 
pour les études et pour les investissements. 

- la réalisation d’une étude “mutualisation des pro-
jets citoyens d’EnR en Ile-de-France” co-pilotée 
par l’ADEME Île-de-France et Énergie Partagée et 
financée par l’ADEME Île-de-France, qui renforce 
l’effectivité opérationnelle du réseau des porteurs 
de projets.

l’animation de réseaux. Plusieurs journées de travail 
ont eu lieu entre réseaux régionaux. En 2018, ce fut, 
pour la première fois, l’organisation d’une rencontre 
entre Énergie Partagée, les réseaux régionaux et les 
directions régionales de l’ADEME, l’ADEME natio-
nale ainsi que quelques conseils régionaux. Cette 
journée a permis d’approfondir les réalités des pro-
jets citoyens, d’échanger sur les enjeux de la pé-
rennisation de dispositifs d’appuis territoriaux. Cette 
rencontre sera désormais annuelle. 

Trois des dix réseaux régionaux sont portés par 
Énergie Partagée.

En Centre-Val de Loire

Une vingtaine de projets en émergence et en dé-
veloppement. Des inaugurations en 2019 et 2020 !

En 2018, de nouveaux collectifs citoyens et de nou-
velles collectivités territoriales se sont organisés pour 
développer des énergies renouvelables sur leur ter-
ritoire. Certains projets ont été arrêtés compte tenu 
d’une rentabilité négative.

Néanmoins, on constate un engouement grandis-
sant des collectivités et des citoyens. Un partena-
riat avec le Pays Gâtinais et le Pays Loire Beauce 
permet aussi de mettre les moyens pour initier des 
projets sur ces territoires. La Région Centre-Val de 
Loire est très proactive pour lever les obstacles au 
développement des EnR sur son territoire. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’arrivée de Vincent Baggioni depuis septembre 
2018 a permis de reconstruire une dynamique ré-
gionale (mise en sommeil pendant un an compte 
tenu d’absence de financement). Dès lors qu’un 
animateur régional est présent, le nombre de solli-
citations s’accroît significativement.

Nous enregistrons une dizaine de nouveaux projets 
en émergence en moins de 6 mois d’activité. Le 
réseau des porteurs de projets a été lancé une nou-
velle fois. L’appui des acteurs institutionnels se ren-
force pour une meilleure cohésion des dispositifs. 

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX SE DÉVELOPPENT



#JUINCITOYEN, UN TEMPS FORT AU 
SERVICE DES PORTEURS DE PROJETS

Profitant des nombreuses inaugurations et festivités 
autour des projets citoyens en début d’été, Énergie 
Partagée a lancé une campagne #JuinCitoyen 
pour attirer les regards (des citoyens mais aussi de 
la presse et des partenaires) vers ces projets.

De nombreux articles et des vidéos ont été réalisés 
à cette occasion, et Énergie Partagée a relayé 
bon nombre des manifestations notamment par  
l’envoi de 5 newsletters dédiées et une présence 
renforcée sur les réseaux sociaux.

Cette période riche en événements était 
également l’occasion de développer l’information 
pédagogique sur les sites, comme sous les éoliennes 
de Champs Chagnots où un large panneau à été 
installé. 

#MONARGENTAGIT : PANORAMA DE 
L’INVESTISSEMENT CITOYEN

En 2018, nous avons souhaité faire un bilan d’étape 
de l’action d’Énergie Partagée en soulignant - 
en toute transparence  - l’impact du mouvement 
caractérisé par les projets financés par l’outil 
d’investissement.

Cette brochure de 34 
pages a été adressée à 
tous les actionnaires et 
adhérents, et distribuée 
lors des nombreuses 
p r o j e c t i o n s - d é b a t s 
organisées en fin 
d’année. Il a par ailleurs 
servi de dossier de presse 
actualisé pour engager 
une campagne auprès des médias (France Inter, 
20 minutes, Novethic, Actu-Environnement…).

#APRÈSDEMAIN : UN OUTIL EFFICACE 
POUR TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS

Le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent a 
généré en 2015 un élan d’intérêt inédit pour la cause 
écologique et particulièrement pour les initiatives 
citoyennes et locales. La suite de ce film, destinée 
à la télévision en décembre 2018, a consacré son 
chapitre “énergie” à l’énergie citoyenne.

Ainsi, Énergie Partagée a initié au mois d’octobre un 
cycle d’avant-premières, gratuites ou quasiment, 
pour faire la promotion de l’énergie citoyenne 
et tisser des liens entre les différents réseaux et 
initiatives locales.

Au total, 54 projections en avant-première ont 
été organisées dans plus de 40 villes par Énergie 
Partagée en collaboration avec des structures, 
associations et collectivités locales sur la période 
novembre-décembre. La majorité se sont 
déroulées dans des salles de cinéma et ont été 
suivies de débats et d’échanges sur les manières 
de s’engager concrètement à l’échelle locale.

Plus de 11 000 personnes ont assisté à ces séances, 
qui ont permis de croiser les réseaux au contact de 
nouveaux publics très intéressés.

COMMUNICATION & NOTORIÉTÉ DU MOUVEMENT
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https://energie-partagee.org/monargentagit-panorama-des-projets-soutenus-par-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/monargentagit-panorama-des-projets-soutenus-par-energie-partagee/
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LES CHIFFRES DU MOUVEMENT : UNE 
PREMIÈRE EN 2018

En 2018, nous avons mis en place une carte 
collaborative des projets qui nous a permis de 
publier les premiers chiffres du mouvement de 
l’énergie citoyenne dans son ensemble.

Fin octobre 2018, les projets représentaient :

• 122 MW de puissance électrique installée en 
production

• 165 GWh/an produits et injectés dans le réseau 
par des installations citoyennes

• 243 MW en développement

• 170 millions d’euros engagés dans les énergies 
renouvelables grâce aux citoyens

• 10 770 actionnaires citoyens au total

DES VIDÉOS POUR ILLUSTRER DES PROJETS 
CITOYENS EXEMPLAIRES

Énergie Partagée documente et illustre les 
succès rencontrés par des projets citoyens, via la 
production de vidéos afin de faciliter l’émergence 
d’envies et d’inciter les acteurs intéressés à passer 
à l’acte. Ces vidéos sont diffusées via nos différents 
canaux numériques. Elles sont également utilisées 
sur le terrain lors de projections. Citons notamment :

• Une vidéo qui a donné la parole aux acteurs 
agricoles engagés dans des projets de 
méthanisation et d’éolien.

• Une vidéo sur la formidable aventure citoyenne 
du parc solaire au sol des Survoltés d’Aubais.

• Une vidéo à l’occasion de l’inauguration du parc 
éolien de La Chapelle-Montreuil.

• Une vidéo sur le premier réseau de chaleur bois-
énergie citoyen de France, ForestEner Lucinges.

UN SITE WEB REMANIÉ ET AMÉLIORÉ

Le site web d’Énergie 
Partagée accueille à 
la fois des personnes 
curieuses de l’énergie 
citoyenne et des 
personnes informées 
qui cherchent des 
moyens concrets de 

s’engager et d’outiller leur initiative. Ainsi, le site 
d’Énergie Partagée se doit d’identifier ces différents 
publics pour offrir à chacun une expérience de 
navigation adaptée et intuitive.

En 2018, un effort particulier a été apporté pour 
simplifier l’arborescence en fonction de ces 
différentes motivations et d’enrichir les pages de 
plus d’interactions entre les ressources disponibles 
en grand nombre sur le site (articles d’actualité, 
projets, formations, publications, vidéos). 

LETTRES D’INFO ET RÉSEAUX SOCIAUX

Au fil de l’année, nous avons 
publié sur notre site web des 
dizaines d’articles d’actua-
lité, relayés sur les réseaux 
sociaux et dans notre lettre 
d’information mensuelle 
(Court-Circuit), diffusée à 
plus de 15 000 abonnés ain-
si que via le bulletin des ac-
tionnaires (En Action).

Les réseaux sociaux per-
mettent d’étendre le lec-
torat de nos nombreuses 
actualités par une diffu-
sion quotidienne d’infos sur 
l’énergie citoyenne et sur 
l’actu des projets.

De plus en plus d’inter-
nautes nous suivent :

plus de 8800 abonné·e·s

près de 9600 abonné·e·s

près de 2600 abonné·e·s

ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS

297 projets citoyens
d’énergie renouvelable

102 en exploitation

105 en développement

  90 en émergence

https://www.youtube.com/watch?v=yENtNT0p7fM
https://www.youtube.com/watch?v=SfKRxogFIlI
https://www.youtube.com/watch?v=HhVkCnsVJoU
https://www.youtube.com/watch?v=mLTRzuALbtk
https://energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-suivre/court-circuit/


L’ATELIER THÉMATIQUE « GRAPPES PV » : 
UNE DYNAMIQUE À PÉRENNISER

110 participants sur la liste de discussion, 30 projets 
citoyens sous forme de grappes photovoltaïques, 
40 sujets sur la liste de discussion, 6 cercles 
thématiques, 12 webinaires, un séminaire à Paris 
réunissant 35 personnes.

L’atelier est animé par Énergie Partagée, le 
réseau régional ECLR Occitanie et le site internet 
photovoltaique.info

Réalisations en 2018 :

• tutoriel sur le B-A-BA du financement de projet 
pour les débutants

• tableau ratio de coût photovoltaïque

• développement d’une solution de financement 
avec les partenaires NEF/EPI 

• note sur l’emploi de  service civique par les 
coopératives

• solution de mutualisation du suivi d’exploitation 
avec la signature d’une convention en cours 
d’écriture entre EP et Épices Energie.

DES OUTILS ET SERVICES MUTUALISÉS AU 
SERVICE DES PORTEURS DE PROJETS

Ces outils en cours de construction seront 
opérationnels en 2019-2020.

Partenariat avec la MAIF sur le contrat 
d’assurance type sur des projets PV 

Dans le cadre de l’atelier “grappes 
photovoltaïques”, l’une des thématiques centrales 

identifiées a été celle de l’assurance, notamment 
en raison de son coût parfois très élevé au regard 
de la rentabilité assez faible des projets de grappes 
photovoltaïques. Afin de travailler aux possibilités 
de réduction des coûts, un partenariat avec 
un assureur, la MAIF, a été mis en place. Il sera 
opérationnel en 2019.

Gestion du sociétariat

Les participants à l’atelier “grappes PV” ont exprimé  
leur besoin d’avoir un outil facilitant la gestion des 
collectes, du sociétariat et de l’administration des 
coopératives citoyennes d’énergie.

En 2018, un travail d’analyse et de comparaison 
de différentes solutions a été réalisé. C’est la 
solution Coophub qui a été retenue. Cet outil a 
été développé depuis 4 ans par les coopératives 
d’EnR wallonnes. Il répond à nombre de besoins 
identifiés par les porteurs (notamment par rapport 
à d’autres outils examinés auparavant), néanmoins 
quelques développements supplémentaires restent 
à effectuer. 

Le développement de cette solution est co-piloté 
par Énergie Partagée et le réseau occitan ECLR. 
Nous prévoyons une offre opérationnelle en 2020.

Le « Trésor du projet citoyen »

Le « Trésor du projet citoyen » est un jeu convivial, qui 
a pour objectif de sensibiliser enfants, adolescents 
et adultes à une filière renouvelable en particulier 
et sur un projet citoyen donné. Le jeu aborde la 
protection de l’environnement, la construction et 
le principe de fonctionnement d’une installation 
d’énergie renouvelable, le mix énergétique et 
l’investissement citoyen et public.

UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS MISES EN OEUVRE EN 2018
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PLAIDOYER : L’ÉNERGIE CITOYENNE DANS 
LES PLANIFICATIONS ÉNERGÉTIQUES

En 2018, nous avons surtout focalisé le plaidoyer sur 
l’élaboration de propositions - le plus opérationnelles 
possible et illustrées d’exemples concrets - aux 
collectivités pour l’élaboration de leurs documents 
de planification (SRADDET, PCAET…). Le suivi de nos 
propositions est en cours. 

Énergie Partagée s’est 
associée à la campagne 
Alternatives Territoriales 
pour impliquer les 
acteurs d’initiatives 
locales et citoyennes 
dans la diffusion de nos 

propositions pour l’élaboration des PCAET.

Énergie Partagée a continué de participer au 
Collectif pour une Transition Citoyenne, notamment 
en élaborant les propositions “énergies” du PACTE, 
série de mesures à horizon des municipales de 2020.

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE), Énergie Partagée a participé à 
l’élaboration du cahier d’acteur avec le collectif 
de l’énergie citoyenne et a mobilisé son réseau de 
porteurs de projets et d’adhérents pour participer 
aux évènements labellisés PPE.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS POUR 
UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES CITOYENNES

Relier les acteurs de l’agroécologie et les acteurs 
des énergies renouvelables : c’est l’objectif du 
consortium entre Terre de liens, Enercoop, Énergie 
Partagée, Solagro et négaWatt. Un premier travail 
autour du discours commun et de réponses à 
des idées reçues sur l’agriculture et les énergies 
renouvelables est en cours depuis septembre 2018. 

Les partenariats ont été renforcés notamment dans 
le cadre de nos activités de formation. En 2018, 
Énergie Partagée s’est rapprochée de structures 
pour la diffusion de son offre de formation et la 
promotion de l’Énergie Citoyenne. Des webinaires 
et/ou des interventions ont été organisés avec 
la Fédération des Agences Locales de Maîtrise 
de l’Énergie et du climat (FLAME), le Réseau 
des collectivités Territoriales pour une Économie 

Solidaire (RTES), Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), l’ONG Colibris, le 
centre de formation Idéales Connaissances et le 
Réseau pour la transition énergétique (CLER). 

Deux journées de formation ont été organisées 
pour la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR).

Enfin, nous avons collaboré à la création d’une 
ressource pédagogique vidéo pour l’Institut de 
FORmation de l’Environnement (IFORE), un service 
à compétence nationale du ministère chargé de 
l’environnement.

Nous continuons à cultiver nos partenariats 
notamment avec Enercoop, Energy Cities, France 
Nature Environnement, le CLER et WWF dans le 
cadre du Collectif pour l’énergie citoyenne.

CONSOLIDER LES 1ÈRES EXPÉRIENCES DE 
MÉTHANISATION AGRO-TERRITORIALE

Sur la méthanisation, 
les actions d’Énergie 
Partagée à travers 
l’engagement de 
Suzanne Renard 
visent à augmenter 
le nombre de projets 

de méthanisation collective et territoriale pour peser 
sur la transition énergétique et agro-écologique.

Plusieurs actions ont été mises en place et de 
manière pérenne. Nous pouvons noter notamment 
un déploiement de la Charte auprès des acteurs 
concernés : production de documents génériques, 
accompagnement adapté d’un agriculteur 
(département du Nord), diffusion dans la filière à 
travers des interventions et formations, partage 
dans le groupe de travail dédié de la Région 
Nouvelle-Aquitaine,… Énergie Partagée participe 
à des espaces d’échanges avec des acteurs de 
référence dans la filière. 

Nous avons enfin réalisé une étude sur les besoins 
des acteurs agricoles dans le développement des 
EnR plus largement pour nous aider à mieux cibler 
les acteurs pertinents.

ÉNERGIE PARTAGÉE EN ACTIONS

https://energie-partagee.org/energies-renouvelables-citoyennes-sraddet/
https://energie-partagee.org/pcaet-developpement-local-energies-renouvelables/
https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/
https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg41-collectif-energies-citoyennes


L’histoire et parfois les contraintes réglementaires 
ont conduit le mouvement Énergie Partagée à se 
doter de plusieurs structures juridiques disposant 
chacune de leurs instances de pilotage.

Afin de garantir la cohérence du projet global 
d’Énergie Partagée, au-delà de l’adhésion à la 
Charte qui garantit des valeurs communes, des 
liens de gouvernance ont été instaurés dès la 
création du mouvement. Par exemple, Énergie Par-
tagée Association, est membre de droit du Conseil 
de surveillance d’Énergie Partagée Investissement.

En 2018, par la signature d’un Pacte d’associés 
entre les différentes parties prenantes, nous avons 
souhaité renforcer encore ces liens, déjà initiés 
avec le pilotage commun des équipes salariées : 
la coopération porte également sur des sujets de 
communication ou d’adhésion à des organisations 
nationales ou européennes et elle se réalise sous 
l’égide d’un “Comité stratégique” qui regroupe des 
représentants de chacune des instances formelles 
du mouvement (Conseil d’administration d’Énergie 
Partagée Association ; Comité de direction d’Éner-
gie Partagée Coopérative ; Conseil de surveillance 
d’Énergie Partagée Investissement)

DES INSTANCES RASSEMBLÉES
AUTOUR D’UN PROJET COMMUN
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN COULISSES

175 structures adhérentes

100 %

33,3 % 33,3 % 33,3 %

5557 actionnaires
17,3 M€ de capital net

Énergie Partagée
Association

Énergie Partagée
Investissement

Énergie Partagée
Coopérative

Société financière
de La Nef Enercoop Énergie Partagée

Études

est membre de droit
du Conseil de surveillance

aucun actionnaire ne 
détient plus de 10 % 
du capital

est associé
commandité gérant

est membre de droit

du Comité de direction
est membre de droit

du Conseil d’administration

Données à jour fin mars 2019

lien de gouvernance non capitalistiquelien capitalistique



ÉNERGIE PARTAGÉE EN COULISSES

NOUVEAUX VISAGES ET COMPÉTENCES RENFORCÉES

L’ÉQUIPE EST CONSTITUÉE DE :
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Julien Arnauld
Chargé des 
formations et de la 
mobilisation locale

Marion Richard
Animatrice natio-
nale chargée des 
outils du réseau 
et du plaidoyer

Sylvain Gombert
Chargé 
d’investissement 
(photovoltaïque)

Nicolas Bagé
Chargé d’investis-
sement éolien et 
exploitation multi-
filières

Vincent Baggioni
Animateur 
régional en PACA

Éric Bureau
Animateur filière 
photovoltaïque

Florence Martin
Directrice 
administrative 
et financière

Marc Mossalgue
Responsable de la 
communication

Simon Mathieu
Chargé 
d’investissement 
(multi-filières)

Justine Peullemeulle
Responsable du Pôle 
Animation et du 
plaidoyer

Xavier Rabilloud
Chargé de 
communication

Suzanne Renard
Chargée 
d’investissement 
(méthanisation)

Fabienne Balland
Chargée des rela-
tions aux action-
naires et des RH

Alexandra Lafont
Animatrice 
régionale en Île-
de-France

Mélodie Razaka
Chargée de 
communication
(en alternance)

Adrienne 
Pernot Du Breuil
Animatrice 
nationale
(en alternance)

Erwan Boumard
Directeur du 
Mouvement 
Énergie Partagée

Fabien Brosset
Responsable 
administratif et 
financier

Raphaël Mercey
Animateur 
régional en Centre 
Val-de-Loire

Arno Foulon
Animateur national, 
coordinateur des 
réseaux régionaux

En septembre 2018, nous avons accueilli quatre 
nouveaux salariés. Raphaël Mercey et Vincent 
Baggioni sont venus redynamiser respectivement 
les régions Centre-Val de Loire et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Marion Richard a renforcé l’animation 
nationale pour donner un coup d’accélérateur aux 
outils mutualisés du réseau.

Nicolas Bagé a rejoint les rangs de l’équipe 
d’instructeurs d’Énergie Partagée Coopérative, en 

s’occupant plus particulièrement de l’éolien et de 
l’exploitation multi-filières.  

Au premier trimestre 2019, nous accueillons trois 
autres personnes. Alexandra Lafont remplace 
Olivier Berland pour continuer la dynamique 
en Île-de-France. Simon Mathieu renforce les 
compétences du réseau sur l’analyse financière des 
projets. Éric Bureau appuie le développement de la 
filière photovoltaïque en Île-de-France et assure la 
capitalisation des pratiques au niveau national.
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