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Ce rapport moral est rédigé à l’aube d’une deuxième assemblée générale numérique, tenant compte des 

impératifs sanitaires, et dans une volonté de contribuer collectivement à la lutte contre la pandémie et de 

construire le monde d’après Covid. 

En 2020, rien ne s’est passé comme prévu, mais notre mouvement a grandi en démontrant sa force 

d’adaptation et de résilience. Le changement d’échelle a bien débuté et la vision du monde d’Energie 

Partagée, faite d’initiatives citoyennes, de coopérations locales, de solidarité, s’en trouve confortée. 

Construire notre récit de l’énergie citoyenne 
  

Plus que jamais, notre mouvement a fait la preuve cette année de sa capacité à se projeter à l’extérieur, 

d’être visible et reconnu. Cette grandissante notoriété de notre modèle de transition énergétique s’est 

concrétisée en 2020 dans les outils produits à destination des acteurs institutionnels et du grand public : 

un tableau de bord de l’énergie citoyenne, la bande dessinée Ma Propre Energie actualisée… et 

bientôt en 2021 un film en partenariat avec Patagonia sur les communautés énergétiques. 

  

Notre travail de communication autour des projets citoyens et de nos démarches de plaidoyer visant 

à rendre visible les besoins des porteurs de projets obtient sa consécration début 2021 avec la visite 

de la Ministre sur le parc éolien citoyen de l’Hyrôme qui inaugure un groupe de travail ministériel sur 

les énergies renouvelables à gouvernance locale. 

  

Notre réseau reste soudé malgré la distance, et les 10 ans d’Energie Partagée ont été célébrés avec 

plus de 400 personnes en ligne dans un web pique-nique au printemps 2020. Ce web pique-nique est 

le témoin d’une capacité à nous réinventer, de la convivialité et de l’envie de faire ensemble qui 

caractérise le réseau Energie Partagée. 

  

Les animations régionales, au plus près du terrain, ont pu proposer aux porteurs de projets en 2020 

d’investir sur la formation pour gagner en efficacité, et continuer à mobiliser leurs communautés via 

les outils numériques. Avec 22 animateur.ice.s fin 2020, le maillage du réseau s’étoffe et se poursuivra 

avec le renforcement de réseaux régionaux existants et la création de nouveaux réseaux (Corse, Hauts-

de-France et Normandie). 
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Vers un nouveau changement d’échelle 
  

Après un premier changement d’échelle entre 2010 et 2020, notre réseau s’oriente vers un nouveau 

changement d’échelle. Avec plus de 200 projets labellisés « citoyens », EPA confirme son rôle de tête 

de réseau, professionnalise ses outils au service des porteurs de projets citoyens et vise à accompagner 

des projets citoyens plus nombreux, de plus grande envergure, avec un plus fort impact écologique, 

économique et social sur les territoires. 

Nos travaux sur le co-développement et le lancement de Coophub, nos partenariats structurants avec 

l’association des Centrales Villageoises, la MAIF, et les discussions avec Enedis devraient nous 

permettre de toujours plus outiller les porteurs de projets, faciliter leur action et la rendre visible. 

  

Ce changement d’échelle continue d’être possible grâce au soutien de l’ADEME. Sa confiance est 

aujourd’hui complétée par des fondations d’horizons variés avec lesquelles nous travaillons pour 

compléter ces financements publics. 

Les cotisations, formations et prestations nous sont également nécessaires pour mener à bien toutes 

nos actions au service de nos membres et pour l’autonomie de nos structures. 

L’implication bénévole des administrateur.rice.s reste également l’une de nos plus grandes forces. 

  

Cette année encore, loin des yeux mais pas loin du cœur, continuons à nous réunir en ligne avant de 

nous retrouver très prochainement. Demain, reprenons les chemins et nos activités de sensibilisation, 

de formation des acteurs locaux pour accélérer ensemble une transition énergétique dont les 

citoyens doivent être à la manœuvre. 

  

Le conseil d’Administration d’Energie Partagée Association 

  

 

mailto:association@energie-partagee.org

