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Avant-propos
Ce document vous est proposé par les réseaux ligériens et bretons des énergies
citoyennes : ECPDL et Taranis, dans le cadre de leurs missions d’animation des acteurs des
énergies renouvelables citoyennes. Ils ont pour objectif de favoriser l’implication des
habitants et des collectivités dans le développement des énergies renouvelables. C’est
pourquoi ils organisent le partage d’expérience, la capitalisation et la mutualisation
d’outils et de méthodologie.
Réalisé avec la FRCIVAM1) des Pays de la Loire, ce document a pour but de faciliter la
mobilisation dans le cadre des projets citoyens de production d’énergies renouvelables.
L’étape de la levée de fonds pour ﬁnancer le développement ou la construction d’un projet
citoyen suscite toujours des doutes pour les porteurs de projet : Sommes-nous capables de
collecter l’épargne nécessaire ? Les investisseurs adhéreront-ils à notre projet ? Par où
commencer ? Ce document est pour ceux et celles-là. Ceux et celles qui ont mené le projet
jusqu’à cette phase de levée de capitaux et qui ont besoin de savoir comment s’y prendre,
d’entendre l’expérience d’autres passés par là et enﬁn d’avoir des exemples d’outils sur
lesquels s’appuyer.
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Près de 150 clubs d’investisseurs réunissant plusieurs milliers de citoyens ont été
constitués ces dernières années pour organiser l’implication des habitants dans 4 projets
éoliens du Grand Ouest : les parcs éoliens de Béganne, de Sévérac-Guenrouët, de TeilléTrans et d’Avessac.
Ce document est issu de ces 4 retours d’expérience et donne à voir les approches adoptées
par 4 porteurs de projet pour permettre l’investissement et la participation d’un grand
nombre d’habitants dans des projets de production d’énergie renouvelable d’envergure. Il
propose aussi des exemples d’outils issus de ces projets pour préparer et réaliser la
mobilisation. Les contenus de ce document ont uniquement valeur d’exemple, chaque
démarche étant singulière, pensée et réajustée en fonction du contexte (caractéristiques
et calendrier du projet, territoire, réglementation en vigueur…) et des objectifs de
mobilisation déﬁnis par les porteurs de projets.
Ailleurs, dans le cadre d’autres projets, des approches diﬀérentes ont été ou seront
adoptées, elles pourront venir enrichir ces retours d’expériences pour alimenter les
réﬂexions de porteurs de projets qui engagent à leur tour leur propre démarche de
mobilisation. Par ailleurs, la réglementation évolue, des enseignements sont tirés des
expériences passées, de nouvelles modalités sont donc certainement à imaginer pour
organiser l’implication des habitants et faire vivre cette mobilisation sur le temps long des
projets et des dynamiques de transition à l’échelle des territoires.
Merci à Isac-Watts, Tesdan le vent, Bégawatts et EOLA2) Développement pour leur
contribution à l’élaboration de ce document.

1)Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural.
2) EOliennes en Pays d'Ancenis.
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1. 4 projets, 4 expériences de mobilisation via
les clubs d'investisseurs
Claudette Lacombe est présidente de la SAS Isac-Watts, qui gère le parc
éolien citoyen de Sévérac-Guenrouët en Loire-Atlantique, en service depuis
début 2016. Il est doté de 4 éoliennes, d’une puissance totale de 8,2 MW,
sa production permet de couvrir la consommation électrique d’environ
6000 personnes. 600 habitants réunis au sein de clubs y ont investi, de
même que des membres fondateurs, Énergie Partagée Investissement et la
LAD SELA (SEM de Loire-Atlantique).

4

Michel Leclercq est président de la SAS Tesdan le vent, composante
citoyenne de la SAS Ferme Eolienne d’Avessac, aux côtés des SEM Sergies
et SIPEnR et d’Énergie Partagée Investissement. Le parc éolien d’Avessac
en Loire-Atlantique, en service depuis 2017, est constitué de 5 éoliennes
pour une puissance totale de 10 MW, sa production permet de couvrir la
consommation électrique d’environ 7500 personnes. Au sein de la SAS
Tesdan le vent, les clubs d’investisseurs partagent l’actionnariat avec
l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) et les
collectivités territoriales : les communes d’Avessac et de Saint-Nicolas de
Redon et Redon Agglomération.

Jean-Christophe Chaurin est membre du conseil de direction de la SAS
Bégawatts, créée pour gérer et exploiter le parc éolien citoyen de
Béganne, situé à l’extrémité est du Morbihan. Inauguré en juin 2014, le
parc éolien de Béganne compte 4 éoliennes pour une puissance totale de
8,2 MW, sa production permet de couvrir la consommation électrique
d’environ 6000 personnes. Les clubs d’investisseurs sont parties prenantes
du projet aux côtés des membres fondateurs, du fonds régional EILAÑ,
d’Énergie Partagée Investissement et d’entreprises locales de l’ESS.

Laurent Dubost est membre du conseil de direction de la SAS EOLA
Développement, créée pour développer le parc éolien citoyen de Teillé –
Trans-sur-Erdre. Ce parc sera constitué de 5 éoliennes pour une puissance
totale de 16 MW, produira l’équivalent de la consommation électrique de
12 000 personnes. Les clubs d’investisseurs partagent l’actionnariat avec
des membres fondateurs, Énergie Partagée Investissement ainsi que la
LAD SELA.

Les projets en chiﬀres

Nombre de clubs

38

18

53

59

Nombre de clubs créés
pour le projet

28

12

50

56

Nombre de citoyens
mobilisés

600

190

700

800

Investissement
mobilisé via les clubs

596 600 €

117 875 €

1 418 617 €

1 900 000 €*

994 €

620 €

2 000 €

2 300 €

Investissement moyen
par personne
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Part du capital détenu
par les clubs

19 %

17 %

41 %

80 %

Droits de vote détenus
par les clubs

25 %

40 %

31 %

30 %

* Capital variable,
données mai 2020

2. CHOISIR LES CLUBS
D'INVESTISSEURS POUR
PARTICIPER AUX
PROJETS CITOYENS
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Les projets d’énergies renouvelables citoyens,
ce sont avant tout des habitants qui se
réunissent à l’échelle d’un territoire donné
pour produire de l’énergie au bénéﬁce de la
communauté locale. Les clubs d’investisseurs
constituent une modalité intéressante pour
permettre la participation active des citoyens
au ﬁnancement et à la gouvernance de ces
projets.
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Les clubs pour investir en
collectif
Un club d’investisseurs est un regroupement
de personnes physiques qui décident de
mettre en commun une partie de leur épargne
aﬁn de constituer et de gérer ensemble un
portefeuille collectif de valeurs mobilières. En
général cela prend la forme d’actions
souscrites dans des sociétés de projet. Tous
les clubs d'investisseurs relèvent du régime de
l'indivision volontaire. Les clubs ne sont pas
des associations au sens de la loi 1901 !
Des conditions à respecter pour pouvoir
bénéﬁcier de dispositions ﬁscales
simpliﬁées
• un club d’investisseurs est créé pour une durée
de vie maximale de 10 ans,
• un club d’investisseurs doit comporter au
minimum 5 membres et au maximum 20
membres,
• les versements au club ne peuvent dépasser 5
500 euros par foyer ﬁscal et par an,
• un individu ne peut être membre que d'un seul
club d'investisseurs.

A NOTER

Tous les clubs d'investisseurs relèvent du régime
de l'indivision volontaire, conformément aux
articles 815 et suivants, et 1873-1 et suivants du
Code Civil. Ils sont régis par des conventions
d’indivision.
Les clubs peuvent bénéﬁcier de dispositions
ﬁscales simpliﬁées sous certaines conditions
déﬁnies dans le Bulletin Oﬃciel des Finances
Publiques-Impôts : les consulter ici et là. Pour en
savoir plus sur les aspects juridiques et ﬁnanciers
liés à la création et au fonctionnement des clubs :
Guide pratique « Éclairage juridique et ﬁnancier
pour les clubs d’investisseurs », Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine, 2018.

Le club d’investisseurs est d’abord un outil
d’épargne à vocation pédagogique, dont
l'objet principal est de permettre à ses
membres d'acquérir, par la pratique, des
connaissances de base en matière d’économie
et de ﬁnance.

Clubs, CIGALES, CIERC
Dans le respect de la loi, chaque club a le loisir
de préciser les termes de sa convention
d’indivision, en se dotant par exemple d’une
charte. Aﬁn de répondre à des orientations et
objectifs spéciﬁques, des mouvements de
l’économie sociale et solidaire (ESS), des
porteurs de projet (…) se sont saisis de l’outil
« club d’investisseurs » en en précisant les
modalités et le cadre d’intervention. Citons
notamment :
• Les CIGALES, Clubs d’Investisseurs pour
une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire : elles orientent leur
épargne vers les structures de l’ESS,
adhèrent à la charte nationale des CIGALES
et font l’objet d’un agrément par une
Fédération nationale.
• Les CIERC, Clubs d’Investisseurs dans les
Energies Renouvelables Citoyennes :
déﬁnis par EOLA, ce sont des clubs qui
investissent spéciﬁquement dans les
projets d’énergies renouvelables
citoyennes. La Charte d’Energie Partagée
est adossée à la convention d’indivision
des CIERC.

Aux yeux de la loi et des services ﬁscaux, il
n’existe aucune distinction entre « clubs
d’investissement », « clubs d’investisseurs »,
« CIGALES », « CIERC ».

Les clubs d’investisseurs pour
mobiliser localement de
proche en proche, et favoriser
l’implication des habitants
dans les projets
Plusieurs modalités existent pour permettre
aux habitants d’investir et de s’investir dans
les
projets
de
production
d’énergie
renouvelable, et peuvent être envisagées en
complémentarité :
• l’actionnariat (ou le sociétariat) direct,
• le fonds d’investissement Énergie
Partagée Investissement,
• les plateformes de crowdfunding/
ﬁnancement participatif (il existe des
plateformes de dons, de prêt avec ou sans
intérêts, d’investissement),
• les clubs d’investisseurs.

C'EST EUX QUI LE DISENT

« Lors de la mobilisation pour le
projet de Béganne, nous avons choisi
d’utiliser l’outil CIGALES car il y en avait
déjà 9 sur le Pays de Redon dans les années
1980. Nous avons choisi ce schéma pour
deux raisons principales :
1) Réduire le nombre d’interlocuteurs pour
la société,
2) pouvoir organiser une dynamique locale
(par communes, entreprises, structures,
voisins…) et par aﬃnités, pour monter un
projet commun. »
Jean-Christophe Chaurin, co-directeur,
SAS Bégawatts, Béganne (56)
Quelle(s) que soi(en)t la/les modalité(s)
choisie(s) par la société de projet, celle-ci doit
se conformer aux règles relatives à la levée de
l’épargne ainsi qu’à la communication

aﬀérente. Voir l’article d’Énergie Partagée
consacré au sujet.
Les clubs d’investisseurs constituent une
forme d’actionnariat direct en collectif dans la
société
de
projet,
permettant
une
participation étroite à la gouvernance de la
société. Les clubs sont donc particulièrement
adaptés à la mobilisation des habitants sur le
territoire de proximité du projet.
C'EST EUX QUI LE DISENT

« Ce qui nous a intéressé dans Tesdan
Le vent, c'est de renforcer l'ancrage
local de la Ferme Eolienne d'Avessac, au
sein de laquelle deux SEM sont les
actionnaires majoritaires et les citoyens
sont intermédiés par une société. Les clubs
permettent d'apporter cette implication
locale.
Les clubs sont aussi une forme
d'intermédiation à un niveau humain, ils
permettent d'identiﬁer des interlocuteurs,
les gérants de clubs, à associer aux prises
de décisions de la société. C'est plus simple
que de discuter avec 200 personnes. Les
gérants montent progressivement en
compétence et partagent ensuite avec les
membres de leurs clubs respectifs. »
Michel Leclercq, Président de la SAS Tesdan
le vent, Avessac (44)
Autres avantages des clubs dans le cadre d’une
démarche de mobilisation et d’implication des
habitants :
• les clubs permettent une mobilisation
eﬃcace en tâche d’huile en s’appuyant sur
les cercles de connaissances et d’aﬃnité,
• la taille des clubs (de 5 à 20 personnes) en
fait des groupes propices aux échanges et
au dialogue. Les gérants se chargent de
partager les informations émanant de la
société de projet avec les membres du club
et de se faire le relais des questions,
expressions, positionnements des
membres du club au sein des instances de
gouvernance de la société de projet,
• les clubs permettent d’impliquer
localement un grand nombre de citoyens
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en limitant le nombre d’interlocuteurs à
associer aux prises de décision au sein de
la société de projet,
• la mobilisation en collectif favorise
l’impulsion ou le renforcement de
dynamiques locales, qui peuvent faciliter
l’implication active des habitants dans le
projet mais aussi l’émergence de nouveaux
projets par la suite.

RESSOURCES
Exemple de convention d'indivision de club sans
aﬃliation
Exemple de convention d'indivision de CIERC
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3. DÉFINIR LE CADRE
ET ORGANISER LA
DÉMARCHE DE
MOBILISATION PAR LES
CLUBS
Quand commencer à
mobiliser les habitants ?
C'EST EUX QUI LE DISENT

« Il faut penser l’implication citoyenne
dès le début du projet. L’implication des
habitants ne doit pas être la dernière roue
du carrosse, elle s’anticipe et s’organise. La
mobilisation doit nécessairement s’appuyer
sur une bonne connaissance du territoire et
une bonne appropriation du projet par ceux
qui la conduisent. »
Jean-Christophe Chaurin

Il s’agit d’un choix qui appartient à chaque
groupe porteur et qui va dépendre
notamment :

• de la structure de l’actionnariat/sociétariat
envisagée : quelle place pour les citoyens
et en particulier pour les clubs ? Quels
autres investisseurs déjà en présence ?
• du degré d’urgence du besoin en capitaux.
Certains porteurs de projet commencent à
mobiliser via la constitution de clubs
d’investisseurs
dès
la
phase
de
développement, aﬁn de lever des fonds pour
le ﬁnancement des études, et envisagent la
mobilisation sur une période longue (plusieurs
années).
D’autres vont réaliser l’essentiel de la
mobilisation une fois le projet autorisé et
avant la construction, sur une période de
quelques mois. Les retours d’expériences
indiquent que la mobilisation fonctionne
mieux si le projet n’est pas déjà entièrement
ﬁcelé, voire construit. La participation aux
prises de décisions concernant le projet est
une source de motivation certaine pour une
partie des personnes qui souhaitent intégrer
un club d’investisseurs.

S’organiser pour mettre en
œuvre la démarche de
mobilisation
La société de projet peut décider de recourir à
ses propres moyens humains, salariés ou
bénévoles pour conduire la démarche de
mobilisation. Certaines sociétés font le choix
de conﬁer cette mission à un ou des
« référents mobilisation » issus d’une ou de
plusieurs structures extérieures.
- Lorsque l’accompagnement à la constitution
des clubs est externalisé, il est indispensable
de veiller à une bonne circulation de
l’information entre le groupe porteur et la/les
personne(s) en charge de la mobilisation. Le
porteur de projet est le donneur d’ordre, il
déﬁnit
la
stratégie
(ex.
priorisation
géographique de la mobilisation) et le
calendrier de mobilisation, et coordonne la
communication entre la société de projet et
les clubs d’investisseurs constitués. Le porteur
de projet est garant de l’information qu’il
transmet sur les volets techniques, juridiques

et ﬁnanciers du projet. Un document partagé
type « Foire Aux Questions » peut être mis en
place pour centraliser au ﬁl de l’eau les
questions posées par les potentiels futurs
membres de clubs et les réponses apportées
par le porteur de projet.
- Lorsque la mission de constitution de clubs
est partagée entre plusieurs personnes, la
répartition du travail par zones géographiques
permet à chacun d’être responsable de la
mobilisation sur un secteur donné. Des
réunions régulières de coordination entre les
diﬀérents intervenants et l’utilisation d’outils
de suivis partagés permettent de conserver
une vision d’ensemble de la progression de la
démarche et de réajuster la stratégie de
mobilisation en fonction des résultats
obtenus.

C'EST EUX QUI LE DISENT

« Comme Bégawatts, nous avons fait
appel à des associations bien ancrées
sur le territoire (CADES puis CIVAM)
pour accompagner la constitution de clubs
d’investisseurs. Deux raisons à cela : 1)
nous n'étions pas en capacité de nous
rendre nous même disponibles pour
intervenir lors des nombreuses réunions de
présentation du projet aux habitants
intéressés, 2) nous avons estimé que des
personnes extérieures, non-impliquées
directement dans la société, avaient plus
de recul pour apporter des réponses
mesurées aux multiples questions des
potentiels futurs membres de clubs. »
Claudette Lacombe, Présidente de la SAS
Isac-Watts, Sévérac-Guenrouët (44)

est

intervenue

Laurent Dubost, SAS EOLA Développement :
La constitution des clubs a démarré juste après
la réalisation du pré-diagnostic en 2012, lorsque
l’association a créé la société EOLA
Développement et a dû aller chercher des
souscripteurs pour ﬁnancer le développement.
Lors de la première collecte, nous devions
mobiliser 300k€, ce qui s’est fait en une année. Il
s’agissait d’investir en phase à risque, mais les
gens n’étaient pas frileux pour autant.
L’argument "achetez maintenant car ce sera plus
cher après !" a plutôt bien fonctionné, nous
augmentions le prix de la part à chaque
Assemblée Générale, en regard de l'avancement
du projet et de la baisse des risques. Les
membres de clubs ont généralement mis des
sommes plus modestes en phase à risque, puis
de plus gros investissements une fois le projet
progressivement dérisqué.

Qui s’est chargé d’accompagner
constitution des clubs ?

Regards croisés sur les
démarches de mobilisation de
Bégawatts et d’EOLA
Développement
A quel moment
mobilisation ?

Jean-Christophe CHAURIN, SAS Bégawatts :
4 clubs avaient déjà investi en 2007 dans la
SARL Site à Watts en phase à risque pour
ﬁnancer les études. Puis, nous avons constitué la
majorité de nos clubs en 2011, une fois la SAS
Bégawatts créée. C’était une mobilisation assez
tardive puisque nous avions obtenu le PC en
2009.

la

la

J-C Chaurin : J’ai été salarié d’EPV pour
conduire la mobilisation citoyenne via la
constitution de clubs d’investisseurs. J’ai
partagé cette mission avec deux salariées de la
CADES (pôle de l’Economie Sociale et Solidaire
du Pays de Redon). Notre relais côté EPV était
Charlène, également salariée ; elle s’occupait
notamment de la partie administrative. Nous
avions aussi l’appui de Pierre de Site à Watts
Développement, structure technique créée par
EPV, experte dans l’accompagnement de projets.
L. Dubost : Une dizaine de bénévoles en tout, les
membres fondateurs au départ relayés ensuite
par des gérants de CIERC expérimentés.

Quelle organisation avez-vous mise en
œuvre pour mobiliser via la constitution
de clubs ?
J-C Chaurin : Nous avons déﬁni très clairement
la répartition du travail entre nous : missions
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allouées à chacun dans l’équipe, identiﬁcation
précise de la zone géographique prospectée par
chacun, etc. Tous les 15 jours nous faisions une
réunion de coordination entre intervenants sur
la mission. Nous travaillions sur des documents
partagés, ce qui nous permettait d’avoir un
regard global et en temps réel sur l’avancement
de la mobilisation. Notre temps sur la mission
s’est réparti de la manière suivante : 1/3 du
temps pour les prises de contact téléphoniques,
1/3 du temps pour la préparation, l’animation et
le suivi de réunions de mobilisation, 1/3 du
temps pour le suivi administratif. Nous avons
largement dépassé nos objectifs en termes de
nombre de clubs constitués et d’argent mobilisé
pour le projet.
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L. Dubost : Au départ on était en binômes, l’un
plus expérimenté et l’autre moins : on s’est
appuyé sur Jean et Jean-Martin, qui avaient
l’expérience de Bégawatts et d’Isac-Watts.
Rapidement chacun a été autonome pour
accompagner la constitution de clubs en solo.
Les premiers clubs sont diﬃciles à créer, mais
ensuite ça fait boule de neige. Parler du projet à
un public bienveillant ce n’est pas la partie la
plus désagréable, et on avait le temps (3
années). Nous n’avons pas eu de diﬃcultés à
collecter les fonds car nous avons étendu à
l'agglomération nantaise.

Une idée du temps consacré à la
constitution des clubs pour votre
projet ?
J-C Chaurin : Nous avons réalisé une première
session de mobilisation au deuxième trimestre
2011, puis une seconde session ﬁn 2011-début
2012. La mobilisation s’est étalée sur une petite
année pour l’équivalent d’un plein temps et
demi de travail salarié sur 7 à 8 mois.
L. Dubost : Deux bénévoles sont intervenus sur
l’agglomération nantaise (2 jours par mois
pendant 1 an et demi) pour créer une quinzaine
de clubs. Sur le reste du territoire, huit
bénévoles sont intervenus (2 jours par mois
pendant 2 ans).

4. INITIER LA
DYNAMIQUE DE
CONSTITUTION DES
CLUBS
Accompagner
la
création
d’un
club
d’investisseurs, c’est être le facilitateur de la
constitution d’un groupe de personnes que
l’on va aider à s’organiser pour qu’elles
investissent et s’investissent ensemble dans
un projet commun. Le plus souvent un club se
constitue
autour
de
liens
d’aﬃnité
préexistants : aﬃnités familiales, amicales,
professionnelles, de voisinage, etc. Bien
engager la dynamique de constitution d’un
club va beaucoup reposer sur la qualité des
échanges établis avec les premières personnes
contactées. Quelques propositions en termes
de méthode, issues des retours d’expérience :

Constituer et alimenter une
base de contacts
Il s’agit d’un exercice collectif initial du groupe
porteur, souvent déjà structuré en association
ou société : recenser toutes les personnes que
l’on pense que le projet va intéresser, en
identiﬁant notamment celles qui ont une
bonne capacité à communiquer, fédérer,
rassembler autour d’elles. Cette base de
contact sera continuellement enrichie par le
ou les référents mobilisation, en y ajoutant :
• les contacts repérés via les réseaux
d’acteurs dans leur diversité : énergies
citoyennes, ESS, environnement, solidarité,
culture, sport, réseaux professionnels,
politiques…
• les contacts issus de sollicitations
spontanées suite à la parution d’articles de
presse ou prises de connaissance du projet
par d’autres médias (site internet, réseaux
sociaux…),
• les contacts collectés lors d’événements
spéciﬁques liés au projet ou autres temps
forts de la vie locale : réunions
d’information, conférences, stands lors de
forum ou festivités,

• les coordonnées de personnes
communiquées par des contacts déjà
identiﬁés…
De façon opérationnelle, le plus simple est de
centraliser l’ensemble des contacts dans un
tableur auquel seules les personnes qui
participent activement à la mobilisation
auront accès. Il est utile d’indiquer pour
chaque entrée du tableur le nom de celle/celui
qui se charge de la prise de contact et d’y
garder trace du contenu des diﬀérents
échanges avec les personnes (échanges
téléphoniques,
documents
transmis,
participation aux réunions, etc.).

S’appuyer sur des personnesrelais
Que la mobilisation citoyenne soit réalisée en
interne ou conﬁée à une structure partenaire,
il n’est pas envisageable d’aller mobiliser un à
un plusieurs centaines de citoyens ! Aﬁn
d’optimiser le temps et l’énergie passés à la
constitution de clubs, l’idée va être de mettre
en place une mobilisation en cascade, en
s’appuyant sur des personnes-relais ou
ambassadeurs de mobilisation, qui vont être
en capacité de mobiliser eﬃcacement autour
d’eux.
Les connaissances préalables du groupe
porteur vont permettre une pré-identiﬁcation
des personnes-relais. Ces dernières n’auront
pas nécessairement de responsabilités dans le
club par la suite (la personne-relais n’est pas
de facto le/la futur.e gérant.e du club…).
D’ailleurs,
elles
ne
seront
pas
systématiquement membres du club en
devenir (elles sont parfois déjà membres d’un
club constitué).

Décrocher son téléphone pour
multiplier les relais sur le
terrain
A partir de la base de données, commencer
par contacter les personnes dont on fait
l’hypothèse qu’elles seront des relais

IDENTIFIER DES PERSONNES-RELAIS

- Elles sont au fait du projet et convaincues dès le
départ OU curieuses et intéressées : l’adhésion au
projet puis la capacité à mobiliser peut se construire
plus progressivement au ﬁl du temps et des échanges.
- Elles ont une bonne capacité à expliquer (pédagogie)
ET/OU à embarquer (inﬂuence) leurs amis, famille,
voisins, collègues… et l’envie de le faire.
- Elles sont bien insérées dans le tissu local et les
réseaux (associations, etc.).

C'EST EUX QUI LE DISENT

« Notre stratégie principale a été
de repérer les « têtes de réseaux »
du territoire (dans les associations,
les entreprises, les établissements
d’enseignements, etc.) pour identiﬁer de
potentiels relais de mobilisation. Une fois
la relation établie avec la personne et si
celle-ci était motivée et d’accord, nous
calions directement une date et un lieu de
rendez-vous, et à cette date, il fallait que
ce relais ait trouvé quelques personnes
pour une présentation du projet de
Bégawatts. C’était beaucoup une
question de feeling avec les personnes.
L’enthousiasme des personnes qui
conduisent la mobilisation est un
ingrédient essentiel à la réussite de la
démarche. »
Jean-Christophe Chaurin
eﬃcaces.
Poursuivre
la
prospection
téléphonique en tirant le ﬁl : « Vous devriez
appeler mon ﬁls ! » « Avez-vous déjà contacté
M. Dupont à Guenrouët ?". Lors de chaque
échange :
• Soigner la présentation du projet et de la
démarche de mobilisation, prendre le
temps des explications.
• Tester l’intérêt pour le projet et pour
intégrer un club d’investisseurs, puis la
capacité et l’envie d’embarquer d’autres
personnes dans l’aventure. Estimer le
nombre de personnes que votre
interlocuteur va pouvoir mobiliser pour
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une réunion à venir.
• Clore l’échange en prenant note d’une
adresse mail pour envoi d’un document
d’information de premier niveau sur le
projet, en invitant votre interlocuteur à
relayer l’information aux personnes de son
entourage. Convenir d’une date de
réunion ou d’une reprise de contact, par
téléphone ou mail.

C'EST EUX QUI LE DISENT
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« Le cas de Tesdan le vent est un peu
particulier car les parts étaient
détenues par Energies Citoyennes en Pays
de Vilaine (EPV) qui a suivi le
développement. C'est donc l'association
qui a dû mettre en place les moyens pour
mobiliser les habitants. La priorité pour
EPV a été de rechercher un ancrage très
local des clubs, donc de cibler les habitants
de la commune d'Avessac et des communes
riveraines, et aussi de solliciter les clubs
déjà existants qui avaient investi sur les
projets de Béganne et de SévéracGuenrouët. Il aurait peut-être été plus
facile de mobiliser d’emblée au-delà de ce
périmètre. »
Michel Leclercq

Lancer la première rencontre
du groupe
Parfois, votre interlocuteur émet d’emblée le
souhait de constituer un club familial, d’amis,
d’entreprise, d’établissement, etc. Dans ce cas,
le cercle est déjà constitué et vous n’avez que
peu à intervenir pour élargir la mobilisation. La
première réunion peut alors être programmée
sans attendre.
Dans la majorité des cas, la première rencontre
réunira plusieurs personnes-relais que vous
aurez
identiﬁées
sur
un
périmètre
géographique cohérent (souvent, l’échelle
communale est la bonne), en ayant demandé à
chacune d’entre-elles de relayer l’invitation
dans son entourage. Programmez la première
rencontre dès que vous pensez pouvoir réunir

une bonne poignée de personnes dans un
même lieu autour de la motivation d’investir
en collectif dans le projet. C’est aussi le
moment de transmettre l’invitation par mail à
des personnes que vous n’avez pas réussi à
avoir au téléphone ou pris le temps d’appeler,
ou de retenter votre chance auprès de
personnes avec lesquelles vous avez échangé
au téléphone mais que vous n’aviez pas senties
très motivées au départ. S’appuyer sur les
disponibilités et les propositions de lieu de
réunion des personnes-relais. Les réunions le
samedi matin à domicile fonctionnent plutôt
bien !

RESSOURCES
Exemple de tableur de suivi de contacts
Exemple de plaquette de présentation de projet
Exemple d'invitation à une première réunion en
vue de la constitution d'un club

5. CONSTITUER UN CLUB
EN DEUX RENCONTRES
Généralement, deux rencontres du groupe
seront nécessaires (et suﬃsantes) pour
constituer un nouveau club d’investisseurs. Les
porteurs de projets du Pays de Redon ont
baptisé
ces
rencontres
«
Réunions
Tupperwatts ». Quelques propositions en
termes de méthode, issues des retours
d’expériences :

Réunion Tupperwatts 1 :
informer sur le projet et
donner envie

1. Favoriser la cohésion du groupe par
l’interconnaissance

• d’être clair et précis : la présentation du
cadre déﬁni par les porteurs de projet est
sécurisante pour les participants.

Souvent, les personnes qui répondent présent
à cette première rencontre ne se connaissent
pas toutes entre elles au départ. Or, pour que
chacun se sente en conﬁance pour investir en
collectif
dans
un
projet
d’énergies
renouvelables et pour inscrire la dynamique et
le fonctionnement du club dans la durée, la
cohésion du groupe constitue un ingrédient
essentiel. La durée de vie d'un club est
potentiellement de plus de 30 ans, sous forme
d'une indivision volontaire, donc prendre le
temps de l’interconnaissance, tout en donnant
un cadre aux échanges, ne sera pas du temps
perdu, il est important de bien s’entendre : qui
suis-je ? Quelles sont mes attentes, mes
envies, les questions que je me pose ?

• d’être transparent : si certains aspects du
projet restent encore à décider, les utiliser
pour motiver et impliquer plutôt que pour
inquiéter. Ex. "Les règles de gouvernance
restent encore à ﬁnaliser, ce sera fait avec
vous".

2. Apporter de l’information sur le
projet et construire une relation de
conﬁance
Lors de la première rencontre, chaque
personne arrive avec son degré de
connaissance du projet, ses sensibilités et
centres d’intérêt. Certains sont plus attirés par
les questions techniques liées à la production
d’énergie,
d’autres
par
les
aspects
économiques et ﬁnanciers du projet ou
souhaitent tout simplement prendre leur part
dans la transition énergétique. Dans le but de
construire une relation de conﬁance avec les
participants, de favoriser l’adhésion au projet
pour donner à chacun l’envie d’investir, il est
important d’adapter les propos tenus à cette
diversité
d’approches
et
de
niveaux
d’appropriation du projet. Il s’agira :
• de transmettre une vision d’ensemble sur le
projet, dans ses diﬀérentes composantes :
contexte global et local, spéciﬁcités des
projets citoyens d’énergies renouvelables,
exemples de projets en fonctionnement,
historique du projet, caractéristiques
techniques, montage ﬁnancier, modalités
d’implication des citoyens… S’appuyer sur
un/des support(s) attractif(s) et
pédagogique(s) tels qu'un diaporama.
Lorsque la mobilisation est conﬁée à une
structure extérieure, la construction des
supports doit se faire en étroite
collaboration avec les référents techniquesjuridiques-ﬁnanciers du groupe porteur.

3. Prendre date et préparer la suite
Lorsque toutes les questions sont épuisées,
chacun peut s’exprimer sur là où il en est de
son cheminement et, si la situation s’y prête,
indiquer à l’oral où à l’écrit (ﬁche d’intention)
le montant qu’il/elle envisage d’investir dans le
projet. Ne pas oublier de ﬁxer une date pour la
réunion
de
constitution
du
club
d’investisseurs. Certains participants à la
première réunion ne donneront ﬁnalement
pas suite, mais de nouvelles personnes
pourront rejoindre le groupe.
• Inviter chaque personne présente à la
première rencontre à embarquer de
nouvelles personnes dans l’aventure,
• Renforcer la mobilisation en proposant à
d’autres contacts que vous aurez collectés
de rejoindre le groupe en cours de
constitution.
RÉUNIONS TUPPERWATTS,
LES INDISPENSABLES

- Actualisation : mettre à jour les supports au fur
et à mesure de l’avancement du projet. S’appuyer sur
les étapes en cours et les enjeux du moment (choix
des éoliennes, bouclage ﬁnancier…) pour donner du
corps à la démarche, motiver, donner envie de
s’impliquer.
- Enthousiasme et conviction du porteur de
projet et des référents mobilisation. Diﬃcile de
convaincre sans être soi-même convaincu !
- Convivialité : choix du lieu de la réunion, temps
informels…
- Humilité et droit de ne pas avoir réponse à tout,
tout de suite : mieux vaut décaler sa réponse plutôt
que de s’aventurer dans des approximations qui
risqueraient de semer le doute dans les esprits.
- Réactivité : lorsque des questions restent en
suspens, revenir rapidement vers ses interlocuteurs.
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Il peut être utile de transmettre aux
participants, en version papier et/ou par mail,
le support utilisé pour la présentation, et pour
les rassurer sur le soutien apporté pour la
suite, une note pratique récapitulant les
diﬀérentes
étapes
nécessaires
à
la
constitution du club, un exemple de
convention d’indivision type.

nécessaires pour aboutir à la constitution d’un
club, notamment lorsque le groupe a besoin
de plus de temps pour s’étoﬀer ou prendre la
décision d’investir en collectif dans le projet ou
lorsque de nombreuses nouvelles personnes
rejoignent le groupe lors de la seconde
rencontre et sont donc demandeuses d’un
nouveau temps d’information avant de
prendre une décision.

Réunion Tupperwatts 2 :
constituer le club
d’investisseurs

Lorsque plusieurs « sous-groupes » (cercles
d’aﬃnités, de connaissances) participent à une
même réunion Tupperwatts 1, des réunions
Tupperwatts 2 distinctes peuvent être
envisagées pour donner suite. Lorsque le
groupe est nombreux lors de la réunion
Tupperwatts 1 et/ou lorsque le potentiel de
mobilisation est encore important, une même
réunion Tupperwatts 2 peut déboucher sur la
constitution de deux ou trois clubs ! Un club
doit comporter au minimum 5 membres au
moment de sa constitution mais pourra
toujours accueillir de nouveaux membres par
la suite (sous réserve de l'accord unanime du
club).

1. Accompagner la formalisation du club
d’investisseurs : les étapes
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La conﬁance envers la personne qui parle et
donc dans les informations apportées, la
conﬁance dans le groupe sont essentielles
pour que la décision de rejoindre un club
d’investisseurs soit prise. La seconde
rencontre pourra débuter par quelques
rappels sur le projet, les modalités
d’investissement, la ﬁscalité (…), et des
échanges
autour
des
questions
des
participants. Ce temps pourra être plus ou
moins important en fonction du nombre de
personnes nouvelles rejoignant le groupe lors
de cette seconde rencontre.
Une fois que le groupe a décidé de se
constituer en club, les formalités à accomplir
seront :
1) choisir un nom de club,
2) élire un.e gérant.e et un.e trésorier.e,
3) approuver la convention d’indivision (à
compléter et signer en trois exemplaires
originaux),
4) choisir une banque : il s'agira d'ouvrir un
compte joint,
5) compléter et signer le Procès-Verbal de
l'Assemblée Générale constitutive qui donne
mandat au/à la gérant.e et au/à la trésorier.e
pour l'ouverture et la gestion du compte
bancaire du Club,
6) collecter l’épargne.

C'EST EUX QUI LE DISENT

« Souvent, les personnes-relais
renforcent elles-mêmes la mobilisation
locale. Lorsqu’on revient la deuxième fois,
le groupe s’est parfois réuni dans
l’intervalle pour en rediscuter, donc on
revient juste pour aider aux formalités.
J’ai créé un premier club, puis un autre club
parce que le premier était au plafond du
nombre de personnes (20) puis encore un
autre transfert ! ».
Laurent DUBOST, SAS EOLA Développement,
Teillé (44)

RESSOURCES
Exemple de feuille d'émargement
Exemple de supports de présentation R1
Exemple de ﬁche d'intention

2. Les détours et les chemins de
traverse

Exemple de note pratique de création de club

Parfois,

Exemple de tableur de suivi de mobilisation

plus

de

deux

réunions

seront

Exemple de Procès Verbal d'AG constitutive

6. LES CLUBS
D’INVESTISSEURS DANS
LES SOCIÉTÉS DE PROJET
ET DANS LE TEMPS
Les modalités d’entrée des
clubs dans les sociétés de
projet
Que le club soit nouvellement créé ou qu’il ait
déjà investi dans d’autres projets par le passé,
les démarches à accomplir sont les mêmes.
L’entrée du club dans la société de projet peut
notamment se faire :
• Par la souscription d’actions au capital de
la société de projet (lors d’une
augmentation de capital, ou à tout
moment dans le cadre d’une SAS à capital
variable). C’est ainsi que les clubs sont
entrés dans Isac-Watts, Bégawatts et
EOLA Développement.
• Par l’acquisition d’actions suite à leur
cession par un autre actionnaire de la
société de projet : les clubs sont entrés
dans la SAS Tesdan le vent suite à
l’acquisition d’actions cédées par
l’association Energies Citoyennes en Pays
de Vilaine.
La société de projet ou l’actionnaire cédant
peuvent élaborer un document récapitulatif
des démarches à eﬀectuer et des pièces à
fournir et mettre à disposition des clubs des
exemples de procès-verbaux d’Assemblée
Générale de clubs validant la souscription ou
l’acquisition d’actions.
Sous réserve que la mobilisation ﬁnancière soit
toujours en cours à l’échelle de la société de
projet ou qu’un autre actionnaire souhaite
céder tout ou partie de ses parts, un club
d’investisseurs peut investir en plusieurs fois
dans le projet. Cette situation peut notamment
se présenter si certains membres souhaitent
augmenter leur participation au projet ou que
le club accueille de nouveaux membres (dans la
limite de 20 personnes). Un club peut aussi
décider d’investir dans un autre projet !

La participation à la
gouvernance de la société de
projet
Les statuts de la société de projet organisent
l’actionnariat en diﬀérents collèges et
précisent les droits de vote accordés à chacun
d’entre eux lors des Assemblées Générales. Au
sein des sociétés Bégawatts, Isac-Watts,
Tesdan Le vent et EOLA Développement, les
clubs d’investisseurs sont regroupés au sein
d’un collège dédié. Chaque club d’investisseurs
ayant investi dans le projet est représenté
dans le collège des clubs et les décisions y sont
prises selon le principe coopératif 1 club = 1
voix. Au même titre que les autres associés, les
clubs sont notamment invités à s’exprimer sur
l’élaboration des statuts de la société, du
pacte d’actionnaire et sur l’ensemble des
points à l’ordre du jour des Assemblées
Générales. Des représentants du collège des
clubs sont présents au sein du Conseil de
Direction, organe qui administre la société de
projet. Les statuts de la société de projets
ﬁxent le nombre de membres du collège des
clubs siégeant au Conseil de Direction. Il faut
tout au long de la vie du projet motiver les
membres de clubs à se présenter pour le
renouvellement du Conseil de Direction.

C'EST EUX QUI LE DISENT

« Quatre représentants et deux
suppléants sont élus au sein du collège
des clubs et participent au Conseil de
Direction de Tesdan le Vent tous les mois.
Ils se font notamment le relais des
questions et problèmes de terrain et font
le lien entre les riverains et les diﬀérents
partenaires du projet. Dans le cadre de
commissions, ils travaillent également sur
des actions de sensibilisation (élaboration
de panneaux d’information sur le parc, par
exemple) et des actions de maîtrise de
l’énergie. »
Michel Leclercq
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C'EST EUX QUI LE DISENT

« Dans la SAS Isac-Watts, le Conseil de
Direction se réunit environ tous les 2
mois et est composé de 12 membres : 5
représentants des clubs, 5 représentants des
fondateurs, 1 représentant de la SEM LAD
SELA et 1 représentant d’Energie Partagée
Investissement.
Il faut pour les nouveaux projets prévoir
l'évolution de la représentativité, une
évolution de la composition des collèges et
surtout la transmission des actions entre
collèges pour ne pas concentrer toutes les
actions sur quelques personnes, tout en
protégeant l’éthique des fondateurs du projet.
C'est ce que nous essayons de faire dans la
modiﬁcation des statuts en AG 2020. »
Claudette Lacombe

La participation à la vie de la
société et du projet
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Le collège des clubs représente un grand
nombre de citoyennes et citoyens : de réelles
forces vives pour le projet ! Au-delà de la
participation formelle aux prises des décisions
concernant la société de projet, les membres
des clubs d’investisseurs sont invités à prendre
part à la vie du projet, en fonction de leurs
centres
d’intérêts,
envies,
savoir-faire,
disponibilités. Au sein des diﬀérentes sociétés
de projets, des commissions thématiques
peuvent être constituées : communication,
technique, actions pédagogiques, maîtrise de
l’énergie (etc.). Leurs travaux ont vocation à
alimenter les orientations qui seront validées
par le Conseil de Direction et l’Assemblée
Générale, et à participer à leur mise en œuvre,
le cas échéant. Fortement ancrés sur le
territoire de proximité du projet, les clubs sont
des collectifs d’investisseurs mais aussi des
regroupements d’habitants ! Ils peuvent donc
se faire le relais de retours de terrain,
d’interrogations, de nouvelles bonnes idées à
mettre à la discussion.
Par l’intermédiaire de leurs représentants, la
société de projet peut interroger les membres
de clubs sur la manière dont ils souhaitent
s’investir dans le projet, formuler des

propositions sur des formes d’implication
possibles, tout en laissant la place à des
suggestions nouvelles de la part des habitants
(voir la "ﬁche investisseur "ci-dessous).

Maintenir la dynamique des
clubs sur le temps long des
projets
C'EST EUX QUI LE DISENT

« S'il n’y a pas d’animation cela ne
fonctionne pas. Les gérants
prennent des responsabilités assez
rapidement et n’ont pas forcément le temps
d’intégrer ce en quoi va consister leur rôle.
Et on ne connaît pas encore bien tous les
tenants et aboutissants (distribution des
dividendes, stabilité des clubs dans la
durée...). Pour maintenir la dynamique, il est
indispensable de réﬂéchir l’implication des
clubs dans le temps, dès le début de la
mobilisation : liens réguliers entre les clubs
et la société de projet, animation du réseau
des clubs, mise à disposition d’outils de
gestion et de suivi eﬃcaces… Les clubs
doivent être bichonnés. »
Le sens du projet est rappelé dans toutes
communications avec les clubs. Nous
sommes une société autonome, mais nous
faisons partie d'un "ensemblier" (EPV, les
autres SAS, le réseau breton, EPI, Enercoop)
qui travaille sur une autre manière
d'envisager la production et l'utilisation de
l'énergie sur son territoire. Pour exemple,
chaque clubiste peut agir et aussi bénéﬁcier
des actions conduites dans le cadre des
économies d'énergie animées par EPV et coﬁnancées par les parcs. »
Jean-Christophe Chaurin

RESSOURCES
Exemple de note aux gérants et trésoriers
Exemple de PV d'AG de souscription d'actions
Exemple de PV d'AG d'acquisition d'actions
Exemple de "ﬁche investisseur"
Exemple PV d'AG pour agrément de nouveaux
membres

