
Île-de-France

Réalisés et co-financés par des collectifs d’habitant·e·s 
et des collectivités territoriales, les projets citoyens 
d’énergie renouvelable concrétisent une réappropriation 
locale de l’énergie, et participent à limiter les émissions 
de CO2 et le changement climatique.

Développez les énergies
renouvelables citoyennes  

en Île-de-France

Avec Énergie Partagée, boostez la dynamique 
de l’énergie citoyenne sur votre territoire !



Depuis 2015, une vingtaine de collectifs ont créé des coopératives d’énergie citoyenne, 
qui mutualisent informations et ressources, et montent ensemble en compétence. Les 
premières toitures solaires citoyennes s’installent dès 2019.

Quelques collectivités portent des projets d’énergie renouvelable avec les citoyens du 
territoire. Un consortium de SEM (sociétés d’économie mixte) travaille avec Énergie 
Partagée pour développer les projets citoyens dans la région. L’éolien citoyen arrive en 
Île-de-France en co-développement avec entreprises et SEM.

La dynamique de l’énergie citoyenne 
dans la région

Énergie Partagée en bref
Créé en 2010, le mouvement Énergie 
Partagée accompagne citoyen·ne·s et 
collectivités territoriales dans le montage 
de projets d’énergies renouvelables 
(solaire, hydroélectricité, bois-énergie, 
méthanisation…). 

➜  des installations mieux intégrées 
dans leur territoire

➜  des habitants impliqués et 
rassemblés autour du projet

➜  une gestion démocratique  
de la production d’énergie

Énergie Partagée 
accompagne votre 
projet

Nous accompagnons les acteurs locaux 
dans la réalisation de projets citoyens 
d’énergies renouvelables, selon les besoins 
et spécificités du territoire. 

Forts de notre expertise,  
nous vous aidons à :
➜  sensibiliser à l’énergie citoyenne,
➜  mobiliser autour d’opportunités de 

projets,
➜  structurer et outiller le groupe projet,
➜  concevoir la communication autour  

du projet,
➜  monter la société de projet,
➜  identifier les financements adaptés.

Nous animons un réseau  
régional qui organise :
➜  la diffusion régulière de l’information,
➜  la mutualisation des besoins (liste de 

diffusion, répertoire de compétences),
➜  des moments d’échange de pratiques 

(réunions régionales, visites de sites, 
retours d’expérience).

Électrons Solaires
 Les Lilas, Est Ensemble (93)
 1 000 kWc (objectif)

La Solaire Francilienne
 Seine et Marne (77)
 2 000 kWc (objectif)

Ateeva
 Ville d’Avray (92)
 1 300 kWc (objectif)

CEJR - Centrale Entre  
Juine et Renarde

 Étréchy (91)
 4 700 kWc (objectif)

O’Watt citoyen
 CC Cergy-Pontoise (95)

Énergie de Saint-Vincent
 Ichy (77)
 18 000 kWc (objectif)

Nos toits productifs - PNR Chevreuse
 Magny–les–Hameaux, PNR Haute  

Vallée de Chevreuse (91 et 78)

Fermes Solaires  
du Mont-Valérien

 Rueil-Malmaison, Suresnes (92)
 1 000 kWc (objectif)

Sud Paris Soleil
 Arcueil, Cachan (94)
 300 kWc (objectif)

Enercity 78
 La Verrière (78)
 100 kWc (objectif)

Enercitif
 Paris
 2 000 kWc (objectif)

GrapAgri IDF
 Région Île-de-France
 3 000 kWc (objectif)

Plaine Énergie Citoyenne
 Saint Denis, Plaine Commune (93)
 900 kWc (objectif)

ÉMERGENCE  ➜ 3 à 12 mois

Initiative d’acteurs locaux, 
mobilisation du territoire

Subventions, bénévolat, 
compétences du groupe

Évaluation d’opportunité

DÉVELOPPEMENT  ➜ 1 à 6 ans

Mobilisation du territoire, 
nouveaux bénévoles, levée  
de fonds

Financement du développement, 
capitalisation des fonds propres

Études et autorisations 
administratives

CHANTIER  ➜ 2 à 15 mois

Levée de fonds

Investissements et prêt bancaire

Installation

EXPLOITATION  ➜ 15 à 30 ans

Animation de la dynamique 
locale et du collectif d’acteurs

Vente de l’énergie

Maintenance

Monter un projet  
citoyen : les étapes clés

Solaire photovoltaïque

Éolien



Nos partenaires
L’action d’Énergie Partagée Île-de-France est financée par :

Des ressources pour passer à l’action !
Adhérez à Énergie 
Partagée 

Vous serez ainsi mieux guidé·e 
dans votre projet et vous aurez 
accès à des ressources dédiées :

➜  notre espace adhérents 
(documents partagés, retours 
d’expérience, répertoire  
de compétences, supports  
de formation...),

➜  liste de discussion des  
porteurs de projet,

➜  ateliers thématiques  
(webinaires, rencontres,  
listes de discussion).

Bérengère Même
Animatrice auprès des collectivités 

Valentin Walter
Animateur auprès des citoyens 

 energie-partagee.org+ d’infos

Envie d’aller plus loin ?
Contactez vos animateurs régionaux ! 

Tél. : 01 81 80 23 34
berengere.meme@energie-partagee.org

Tél. : 06 08 56 06 06
valentin.walter@energie-partagee.org

Nous travaillons aussi 
en partenariat avec :

Recevez nos informations et découvrez 
nos formations

Des sessions de formation d’une journée sont régulièrement 
organisées par Énergie Partagée

Énergie Partagée Île-de-France 
http://reseau-ile-de-france.energie-partagee.org

http://www.energie-partagee.org
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/energie-partagee-ile-de-france/
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