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Introduction

Un cycle de web’EnR : 
n°1/3 Quel rôle pour la collectivité dans un projet de 
production locale d’énergie renouvelable ?
1er avril 12h-13h30

n°2/3   Un projet citoyen d’énergie renouvelable sur mon 
territoire - comment ça marche ?  
le 8 avril 12h-13h30

n°3/3 La maîtrise locale d’un projet d’énergie renouvelable 
par la collectivité : outils et retours d’expériences 
le 22 avril 12h-13h30

Une publication  

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-Guide-Collectivite%CC%81s-web.pdf
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Energie citoyenne : de quoi parle t-on ?

• Construction d’une installation de production d’

énergie renouvelable

• Portée et financée par l’investissement de citoyens, 

collectivités et SEM

• Exploitée par une société de projet citoyenne

qui vend l’énergie produite et en tire des revenus

• Une communauté locale autour du projet, animée 

par ses acteurs



Se rassembler pour 
produire notre propre énergie !



… et plus globalement se réapproprier l’énergie



L’énergie PAR et POUR les citoyens

La Charte d’Energie Partagée

4 principes pour un projet 
citoyen : 

- exigence environnementale
- ancrage local
- finalité non spéculative
- gouvernance démocratique

Le label



Différentes configurations de projets



Exemple d’un projet de 
photovoltaïque en toiture

Projet élu au Budget Participatif 
de la Ville de Paris en 2016
“Des quartiers populaires à 
énergie positive”

Une grappe de toitures 
photovoltaïques de plus de 2MWc

9 toitures de la Ville de Paris : 
écoles, collèges, centres culturels

6 toitures du bailleur social Paris 
Habitat

Un GT Sobriété pour animer des 
actions pédagogiques avec les 
conseils de quartiers



Exemple d’un projet de 
photovoltaïque au sol

Des parcs solaires villageois 
dans le Lot (Occitanie)

Parc de Brengues (250 kWc) 
en production depuis 2018
Parc de Carayac (250 kWc) 
sur supports bois bientôt 
raccordé en 2021

500 sociétaires
475 000 € investis



Exemple d’un projet éolien

A Béganne, en pays de Redon 
(Morbihan), 4 éoliennes de 2MW 
alimentent 6 250 foyers en électricité.
1000 citoyens engagés dans le projet 
1 personne = 1 voix

Production : 18 000 MWh par an
Budget : 11 275 926 euros

Recours : 0
0,5 ETP de conseil en énergie créé 
grâce aux revenus du projet



Exemple d’un projet de méthanisation

Dans les Monts du Lyonnais (Loire), 
12 éleveurs bovins s’engagent 
1 projet de méthanisation collective 
pour recycler biodéchets et effluents d’
élevage 
Forte implication des acteurs du 
territoire (collectivités, cantines 
scolaires). 
51% du capital est contrôlé par les 
agriculteurs. 

Mise en service: janvier 2019
Nombre de foyers fournis en gaz: 
1 000 / an
Puissance: 120 Nm3/h (normo mètre 
cube, mesure de quantité de gaz sur 
un mètre cube)
Production 12 000 MWh / an
Budget : 6 200 000 €



Exemple d’un projet de chaufferie bois

Un réseau de chaleur + chaufferie 
bois en Haute Savoie

Souhait de la commune d’un 
réseau de chaleur biomasse – une 
offre associant Energie Partagée 
et Enercoop Rhône-Alpes pour un 
projet partagé avec les 
citoyen·ne·s

4 projets : 
1 réseau de chaleur (Lucinges : 
480 kw, 110 MW/h) 
3 réseaux techniques (270, 500 et 
1300 MWh/an)
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Quels co-bénéfices pour mon territoire ?



Zoom sur les retombées économiques locales

Selon une étude copilotée par Energie Partagée et l’Ademe en 2019, 
un projet citoyen rapporte en moyenne 2,5 fois plus au territoire

https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/


Un mouvement de fond...



… qui se diffuse partout en France ! 



Retrouvez la carte des projets 
et le tableau de bord de l’énergie citoyenne

https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/
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Le cadre légal d’intervention des collectivités

Collectivité Produire Faire produire Investir en capital Distribuer

Région Oui, de l’
électricité 
renouvelable 

Oui, de l’
électricité 
renouvelable

Oui, dans une EPL ou une société de 
production d’EnR sur son territoire 
(toutes EnR)

Non

Département Oui, de l’
électricité 
renouvelable

Oui, de l’
électricité 
renouvelable

Oui, dans une EPL ou une société de 
production d’EnR sur son territoire ou 
celui d’un département limitrophe 
(toutes EnR)

Non

Bloc 
communal

Commune Oui, toutes EnR Oui, toutes EnR Oui, dans une EPL ou une société de 
production d’EnR sur son territoire ou 
celui d’un commune ou d’un EPCI 
limitrophes (toutes EnR)

Oui, de la 
chaleur et du 
froid

EPCI

Toute autre entité Oui, uniquement 
PV sur ses 
bâtiments

Oui, uniquement 
PV sur ses 
bâtiments

Non Non

Rappel des compétences



Le cadre légal d’intervention des collectivités

Promotion des projets d’EnR à gouvernance  locale

Mécanisme de soutien
● Appels d’offre CRE favorisent les projets impliquants les acteurs locaux
● Bientôt un soutien en guichet ouvert pour l’éolien, restreint aux projets avec des 

acteurs locaux

Groupe de travail ministériel 2021 : 
Objectifs 

● Définir une feuille de route sur les projets à gouvernance locale
● Lever les freins de ces projets
● Communiquer et former pour accélérer le développement de ces projets



L’Europe soutient les collectivités, 
pilotes de communautés d’énergie

Evolution à venir : directive européenne 2018/2019 - transcription nationale en 2021



Le cadre légal d’intervention des collectivités

Différents niveaux d’implication pour un projet d’EnR



Le cadre légal d’intervention des collectivités

Se questionner en amont



Titre de la présentation Date - Lieu

Déroulé de ce Web’EnR 1/3

Energie citoyenne : de quoi parle t-on ?

Pourquoi produire localement notre énergie ?

Le cadre légal d’intervention des collectivités

Différents niveaux d’implication possibles

Questions et Réponses



Quelles formes d’implication pour la collectivité 
?

● Faire des études sur le potentiel énergétique 
du territoire 
Exemple du PNR du Haut-Jura qui a intégré les enjeux 
environnementaux à sa charte et a réalisé un schéma 
des énergies renouvelables

● Mettre   en   relation  les  acteurs sur le 
territoire

● Organiser des réunions publiques sur la 
trajectoire énergétique du territoire
Exemple de Ouest Aveyron Communauté (Occitanie) et 
de l’émergence de la société citoyenne EnerCOA

● Soutenir l’organisation de la concertation, 
l’obtention des autorisations administratives, 
prêter des salles de réunion, relayer la communication 
du projet …

1. Soutenir 

Créer un cadre propice 
à l’émergence de projets

Assurer l’animation 
du territoire



Quelles formes d’implication pour la collectivité 
?

● Allouer des moyens humains, financiers ou 
techniques
Exemple de la Communauté de Couesnon Marches de 
Bretagne (35) qui a recruté un agent pour suivre un projet 
de méthanisation

● Mettre à disposition du patrimoine pour 
des installations de production d’énergie

● Mettre en place un fonds de garantie
facilitant l’accès au prêt bancaire ou cautionner des projets

● Accorder des subventions ou d’avances 
remboursables pour la phase d’amorçage des projets

2. Faciliter

Soutenir 
opérationnellement



Quelles formes d’implication pour la collectivité 
?

● Initier un projet et y associer des citoyens 
et partenaires privés
Exemple de la Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde (91, Ile-de-France)

● Devenir actionnaire d’une société de projet 
citoyenne et publique émergente 
et participer à sa gouvernance
Exemple de Mauges Communauté (49, Pays de la Loire) 
qui a participé au rachat du parc éolien de l’Hyrôme

● Prendre une place au sein de projets privés 
pour représenter les intérêts du territoire

3. Investir

Participer activement à la 
gouvernance et jusqu’à la 
maîtrise d’un projet
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Pour aller plus loin

● Prochains web’EnR : 

n°2/3   Un projet citoyen d’énergie renouvelable sur mon 
territoire - comment ça marche ?  le 8 avril 12h-13h30
n°3/3 La maîtrise locale d’un projet d’énergie renouvelable 
par la collectivité : outils et retours d’expériences 
le 22 avril 12h-13h30

● Quelques ressources 
Votre territoire est plein d’énergie… vos citoyens aussi ! 

Mieux maîtriser le développement des EnR sur son territoire 

● Contacter votre animateur·trice régional·e !  
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompag
ner/les-reseaux-regionaux/ 

https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-Guide-Collectivite%CC%81s-web.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-11/E%20285%20Publication%20kit%20projets%20ENR%20territoriaux%20WEB.pdf


Aller plus loin avec 2 stages CNFPT

1. L’implication des citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale des projets d’
énergie renouvelable de territoire 

Pour comprendre l’innovation participative et la spécificité des modèles de projets d'EnR 
citoyens, et anticiper les oppositions

Rendez-vous à distance le 12 mai et les 19 et 20 mai à Montpellier

Toutes les infos : ici 

Inscription très rapidement sur le site du CNFPT avec le code stage SXQP1 001

2. La mobilisation et la structuration d’une dynamique territoriale de production d’
énergie renouvelable 

Pour créer ou encourager une dynamique citoyenne de territoire autour des énergies 
renouvelables et passer en mode projet dans des sociétés maîtrisées par les acteurs locaux 
et/ou en co-développement.

Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre à Montpellier

Toutes les infos : ici
Inscription très rapidement sur le site du CNFPT avec le code stage SXQP4 001

Contact : Sonia Maranon - Responsable pédagogique 
T : 04 67 99 76 65 - sonia.maranon@cnfpt.fr

https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-3/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/

