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Le Mouvement Energie Partagée promeut une 
énergie renouvelable citoyenne

Une réappropriation locale de l’énergie PAR et POUR les citoyens, en impliquant les habitants 
et les collectivités dans le financement et le pilotage de projets locaux d'énergies renouvelables

Une Charte Énergie Partagée 
signée en 2010

Ancrage local 

Gouvernance ouverte

Exigence écologique
 
Démarche non spéculative

L’écosystème Energie Partagée

→ EP appuie des associations et des 
collectifs locaux

→ EP accompagne des collectivités et leurs 
représentants

→ EP travaille aux côtés de professionnels 
des énergies renouvelables

→ EP s’associe avec des sociétés d’
économie mixte (SEM)
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Amorcer les projets citoyens avec Energie 
Partagée Association

Actions et compétences au niveau 
national

➔ Sensibilisation des acteurs à l’
énergie citoyenne

➔ Accompagnement des porteurs de 
projet (mise à disposition d’outils)

➔ Formations
➔ Plaidoyer
➔ Garante du respect de la Charte 

12 personnes dont 10 animateur·rice·s 

Une association tête de réseau, qui promeut l’
énergie citoyenne et forme les acteurs

Les réseaux régionaux pour une 
dynamique territoriale

Les adhérents
270 adhérents (associations, sociétés coopératives, collectivités, 

professionnels des énergies renouvelables)
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Financer et apporter un appui partenarial aux 
projets avec Énergie Partagée Coopérative

Actions et compétences

➔ Analyse technico-économique des 
projets

➔ Ingénierie financière et juridique
➔ Appui aux négociations
➔ Accompagnement des partenaires et 

participation en codéveloppement
➔ Offres de financement en fonds 

propres (EPI, EPI-Nef) et par mandat 
(EnRciT)

➔ Suivi des portefeuilles et des 
participations

8 personnes dont 5 instructeur·rice·s 

Une coopérative à dominante financière qui soutient le 
développement, le financement et la réalisation de projets 
citoyens d’énergies renouvelables, sur toutes les filières



Qu’est-ce qu’un projet EnR ?
Les différentes phases et leurs enjeux

Budget 
5 MW PV

     5 keur      120 keur      4000 keur 
dont 85% de 
dette bancaire

     TRI Eqty
4 à 7% sur 20Y
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S’associer en codéveloppement

● Co-portage d’un projet d’énergie renouvelable citoyen
● Démarche multipartenariale de partage du développement entre des 

acteurs publics et citoyens et/ou privés

En phase de 
DÉVELOPPEMENT

Toutes filières (projets 
de grande envergure)

Financement EnRciT 
possible

Ce que propose Energie Partagée Coopérative

➔ Contribution active aux actions de développement et partage du risque
➔ Bonne connaissance des modes d’actions locaux
➔ Appui à la montée en compétence des collectivités et acteurs locaux
➔ Apport de compétences techniques, financières et juridiques
➔ Possibilité de mise à disposition d’outils de financement

Une action complémentaire à l’intervention d’EPA et des réseaux régionaux qui 
appuient la mobilisation locale et contribuent à la formation des partenaires.



Quel type de codéveloppement ?
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Co-financer le développement avec EnRciT

● Intervention en fonds propres dans les sociétés de projets 
détenues à 40% minimum par le territoire

● Effacement au profit d’acteurs locaux en fin de développement

En phase de 
DÉVELOPPEMENT

Pour des projets 
solaires et éoliens 

Ticket moyen
65 000 €



Exemple de projet co-développé

Projet Solaire 
Etoile

Des citoyens impliqués et formés, dans la 
gouvernance du projet via la société locale...

Ou des épargnants intermédiés qui soutiennent les 
projets citoyens via EPI

EPI sca
90 
projets



Intégrer dès le développement du projet la 
participation du territoire...

Pour ne pas se limiter à des retombées financières, mais pour 
co-construire le projet, Il faut développer une culture projet 
commune ...

… cela nécessite de faire monter en compétence les acteurs 
locaux, mettre en place des ateliers participatifs avec les 
structures référentes du territoires (associations, collectivités, 
particuliers..) …

… pour les rendre autonomes dans la cogestion de la société 
et maximiser les retombées locales. 



Maximiser les retombées locales : 1 Euro 
investi génère 2,5 Euro localement.



Rejoignez le mouvement ! 

Pour aller plus loin :

→ Carte des projets EnR citoyens : 
https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/tou
s-les-projets/

→ Chiffres clés : 
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/

→ Etude “Les retombées économiques locales 
des projets citoyens” : 
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/

→ “Codévelopper un projet citoyen, comment 
concilier les intérêts privés et territoriaux”
https://energie-partagee.org/codeveloppement-
note-synthese/ 

https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
https://energie-partagee.org/codeveloppement-note-synthese/
https://energie-partagee.org/codeveloppement-note-synthese/
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Contacts


