
Atelier : 
Act’EnR, jouons à bâtir 

un projet citoyen !

Léna Migne
Animatrice GECLER

Marcel Létissier
Membre du projet Les Ailes des Crêtes

Louise Balmer
Animatrice ECLR



Comment voter 
avec Zoom ?

Les animatrices lancent le sondage

La question s’affiche à l’écran 

Vous pouvez cliquer sur votre réponse, puis sur “Voter” 

Prêt.es à tester ?



Echauffement !

Où êtes-vous en ce moment ?

1. À une brasucade

2. Aux Rencontres Nationales de l’énergie citoyenne / chez moi... 

3. Dans l’émission « Qui veut gagner des millions ? »



Et maintenant passons 
aux choses sérieuses !

Réchauffement 
climatique CO2

Gaz à effet de 
serre

On parle de… 

Et de moyens de les réduire

Manger moins de viande Covoiturer RecyclerEconomiser 
l'énergie électrique



Aujourd’hui, on va zoomer sur…

L’
énergie 

… et surtout les énergies renouvelables à dimension citoyenne ;)



Selon vous, un scénario 
100% renouvelable, c’est possible ?

1. Oui, dans 30 ans si on s’y met tout de suite et qu’on réduit nos 
consommations.

2. Oui, mais… en 2100 !

3. Non, les énergies renouvelables sont trop intermittentes.



Ce que montrent les scénarii 
Négawatt et ADEME 2050 



Le scénario Négawatt

Le 100 % renouvelable d’ici 2050 est 
rendu possible par : 

● une division par 3 de la consommation d’
énergie primaire

● une multiplication par 3,5 de la 
production d’énergies renouvelables



Et ICI ?



Selon vous, de quelles sources 
provient l’électricité sur la 
Communauté des Crêtes ?

Sources : pour la production : Enedis Open data https://data.enedis.fr  / production électrique par filières et  consommation 2019 

Mix 1 Mix 2

éolien

hydroélectricité

https://data.enedis.fr


Alors pourquoi ne parvient-on pas à 
réaliser la transition énergétique plus 

rapidement ? 



Qu’est-ce qu’un projet citoyen ?



Ancrage local

Gouvernance démocratique et transparente

Finalité non-spéculative

Objectif écologique global

Qu’est-ce qu’un projet citoyen ?



● Communes de Chagny et Bouvellemont (08)

● 3 éoliennes de 0,8 MW chacune 

○ Soit 2,4 MW au total, équivalent de la consommation de 1 600 foyers

● Deux sociétés de projet créées en 2014 

○ Plus de 350 sociétaires

○ Une éolienne des enfants 

Le premier parc éolien citoyen 
en Champagne-Ardenne



Les étapes d’un projet citoyen



Qui à quel moment ?



On est partis, étape par étape ! 

Mais par où 
commencer ?! Financement

Collecte
Communication

Réunion d’information

Logo

Installation

Etude de faisabilité



Quelle filière d’énergie 
renouvelable choisir ? 



Coûts / temps de développement et 
retombées différentes selon les filières

Technologie Potentiel 
minimal

Puissance 
proposée 
pour notre 

projet

Electricité 
produite 
par an

Equivalent 
nombre de 

foyers 
fournis en 
électricité

Coût du projet
Temps de 
développe

ment

Eolien 3 MW
10 MW

(3/4 
éoliennes)

15 GWh 4100 12 M€ ~ 7 ans

Solaire 150 kWc 10 MW
(70 000 m²) 10 GWh 2800 10 M€

Première 
toiture après  

~ 1 an
Total ~ 5 ans

Méthanisation 250 kW 500 kW
(1 site) 4 GWh 1100 5 M€ ~ 5/6 ans



Quelle filière souhaitez vous 
développer sur votre territoire ?

1. Eolien

2. Méthanisation

3. Photovoltaïque en toiture & au sol



C’est bien beau de produire de 
l’électricité, mais il faut aussi la 

vendre ou la consommer !  



Autoconsommer son électricité, 
le rêve ?!



Hier, en tant que producteur 
et consommateur



Aujourd’hui, en tant que 
producteur et consom’acteur



Alors on en fait quoi de 
notre production ?

1.  C’est de l’autoconsommation ou rien !

2. On veut vendre notre électricité à un fournisseur vert !

3. On veut vendre notre électricité simplement, 
c’est donc EDF, opérateur historique, qui l’achète



Comment s’organiser ? 
En groupes de travail, il y en a 
pour tous les goûts ! 

Vous rejoignez...

1. … le GT Juridique (rédaction des statuts)

2. … le GT Communication (charte graphique, flyers, site internet, 
événements etc)

3.  ... le GT Technique (choix du matériel, consultation des prestataires, 
suivi du chantier etc) 

4. ... le GT Economies et finances (modélisation économique, rencontre 
avec les partenaires financiers etc) 



 Les porteurs du projet
● À l’initiative : Communauté de Communes des Crêtes 

Préardennaises (pilotage) ; L’ALE 08 (animation) ; Enéole 
(développement)

● Puis : Enercoop Ardennes Champagne (mobilisation : chaîne de 
solidarité, investissement indirect...) ; Kids & Wind (éolienne des 
enfants) ; Energie Partagée (investissement indirect)

Un comité stratégique par société pour la gestion courante ;
Des décisions votées en AG avec mise au vote de tous les sociétaires.





La gouvernance, comment et pourquoi ? 



La gouvernance : qui prend les décisions ou 
comment est réparti le pouvoir



Gouvernance capitalistique : 
 Proportionnelle aux montants investis par chacun

Gouvernance coopérative, 1 personne = 1 voix, 
quelque soit  l’investissement

% du droit 
de vote

% du 
capital 

Gouvernance collégiale, les sociétaires sont 
organisés en collèges 



● 3 sociétés différentes 
○ B1, C2, Eolienne des enfants

● Au global : 3,9 M€
○ 45% emprunt bancaire 
○ 55% de fonds propres

Personnes morales : dont Energie Partagée, Kids & Wind...

● Gouvernance : 
○ Comités stratégiques, AG
○ 1 personne = 1 voix 



1.Pas de gouvernance aux citoyens, laissons faire les entreprises 

2. Gouvernance capitalistique, proportionnelle aux montants 
investis par chacun

3. Gouvernance coopérative, 1 personne = 1 voix quelque soit le 
montant de l’investissement

4. Gouvernance collégiale, on décide tous ensemble du schéma 
mais les fondateurs peuvent garder un contrôle du projet

Quelle gouvernance 
pour notre projet ?



Décider, pour quoi faire ?  
Un exemple : l’affectation des revenus



Alors que faire des bénéfices ?!

1. Réinvestir dans d’autres projets EnR localement

2. Rémunérer les investisseurs

3. Participer à des actions de sensibilisation (DECLICS…)

4. Développement de projets dans les pays du sud



Que faire des bénéfices :

● Trésorerie pour investir,
● Rémunération des sociétaires,
● Actions de sensibilisation,
● Création d’emploi,
● Buffet des sociétaires… :)

?



Financement
Fonds propres ≠ Dette 



1. 100 €

2. 1 000 €

3. 5 000 €

4. 15 000 €

Taux = 2%

Combien êtes vous prêts à mettre 
dans votre projet citoyen ?



1. 100 €

2. 1 000 €

3. 5 000 €

4. 15 000 €

Taux = 5%

Combien êtes vous prêts à mettre 
dans votre projet citoyen ?



● En direct
○ 150 personnes physiques 
○ 12 personnes morales (Energie Partagée, Kids & Wind, Allons en Vent, Courant 

d’Air…)
○ 2 Clubs d’investisseurs
○ 237 enfants

● Via Enercoop Nord Est 
○ 120 personnes physiques
○ 35 collectivités
○ 150 enfants

● Via Energie Partagée
○ 35 personnes physiques

Plusieurs modes d’investissement



Mobilisation et communication :
● Evénements et foires, cinés-débats, marchés, réunions publiques...
● Médias : presse, radio, TV
● Communication numérique : lettres d’informations, vidéos

Sensibilisation :
● Animations 
● Tenue de stands 



Dans votre entourage (amis, famille, etc.)
combien de personnes avez-vous chacun été 

capable de mobiliser ? 

1. 5 personnes  

2. 10 personnes

3. 20 personnes

4. 50 personnes



Projet
Faisable

Combien ça nous fait ?

Projet
Faisable

Calcul du total 
de la collecte 

virtuelle



« Un magnifique 
projet de 

territoire ! »
- Nouvelles du Grand Est

« Ils l’ont fait ! »
 - Environnement hebdo



On parle de vous !



Alors, êtes vous prêt.e à vous lancer ? 

1. Oui, assurément !

2. J’hésite, c’est intéressant, mais cela n’a pas l’air d’être 
un long fleuve tranquille… 

3. Non, cela semble beaucoup trop compliqué !





Perdu·e ? Les réseaux 
régionaux sont là pour 

répondre à vos questions ! 


