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L’énergie par les citoyens
pour les citoyens !

L’énergie citoyenne en France
D’après « Le tableau des bord des
chiffres clés de l’énergie citoyenne » Énergie Partagée

Epiengagement,;Techno,Hydro

Retrouvez tous les projets sur la
carte des initiatives citoyennes

D’après « Les retombées
économiques locales des projets
citoyens » - Énergie Partagée - 2018

Bois énergie
Éolien

2

Géothermie
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Hydroélectrique
Méthanisation

Rapport d’activité 2020 - Énergie Partagée

3

Édito du mouvement
La sur venue de la pandémie due au covid-19 aura chamboulé nos manières de

INVESTISSEMENT

ASSOCIATION

penser , bouger , s’engager , consommer , produire.

Le conseil de surveillance

Arnaud
BRUNEL

Fanélie
CARREY-CONTE

Patrick
GEZE

Kevin
CHAPLAIS

Eddie
CHINAL

Jean-Philippe
TACONET

André
BONNAUD

Emmanuel
JULIEN

Christel
SAUVAGE

Mélodie
DE L’EPINE

Thomas
LEBRIS

Laurent
OUVRARD

Alexis
MONTEIL-GUTEL

Michel
MAYA

Emmanuel
JULIEN

Michel
LECLERCQ

Aymeric
BESNARD

Philippe
MASSÉ

Paul
GIRARD

Aurélien
MARY

5

Rapport d’activité 2020 - Énergie Partagée

Membre du
conseil de
surveillance

INVESTISSEMENT

En f in u n e c e r t ain e f ie r t é de c e qui a été
a c c o mp li, c a r l’ inv est issement col l ecti f
de l’ a nnée n’ est p a s v a in a v ec
u n p a rc q u i fo nc t io nne t rès
b ien et u ne rec o nna issa nc e
déso r ma is
na t io na le,
le
dép la c ement de la minist re
Ba r b a ra P o mp ili v ena nt y
réa f fir mer l’ imp o rt a nc e des
dyna miq u es t er rit o ria les et le
so u t ien a c c ru des p o lit iq u es
p u b liq u es à leu r éga rd.
En c a p it a lisa nt su r u n no u v ea u
c a dre ju ridiq u e no t a mment a u t o u r
des c o mmu na u t és énergét iq u es, d es
o u t ils o p t imisés et des o b jec t ifs locaux et
régio na u x a mb it ieu x , 2 0 2 1 v er ra à n’en pas
do u t er u ne no u v elle a c c éléra t io n pour notre
mo u v ement.
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Johann
VACANDARE

33

C ’ es t une a n n é e a t y p i q u e p u isq u e si le
c al e n dri e r é le c t ora l e t le s p r ior it é s sa nit a ires
o n t pu ral ent ir la m is e e n œ uv re c o nc rèt e de
pro j e t s c i t oye ns , le s a t t e nt e s d e s p o p u la t io ns
e t de s n o uv e a u x e t nouv e lle s é lu-e-s o nt ét é
dé c u pl é e s . S i le s c olle c t if s ont re g ret t é de ne
pas po u voir s e re nc ont re r p hys iq uement , ils se
so n t fo r mé s , é q u ip é s d e m oye ns d ’ info r ma t io n,
e t o n t ai n s i f or t e m e nt g a g né e n e f fic a c it é.

Noémie
POIZE

es s
tur
uc nte
str ére
h
ad

De l’ e n go u e m e n t c o lle c t if deu x ièmement,
a v ec la p la nific a t io n d’ u ne ina u gurati on à
l’ éc helle du t er rit o ire a v ec l’ ensembl e d es
init ia t iv es c it o yennes, l’ a p p u i du rés eau
régio na l ECP DL - dev enu ent re-t emps R É CIT q u i fina lement sera rep o rt ée...

Françoise
REFABERT

00

De l’ in qu ié t u de pre m iè re m e n t , a v ec l a per te
du t a rif d’ a c ha t a t t endu (CR2 0 1 6) d u fai t
d’ u n c o nt ex t e réglement a ire inc er tai n qui
no u s a o b ligé-e-s, en p leine c o nst ru cti on el l emême ret a rdée p a r le Co v id, à rechercher
u n no u v ea u t a rif et rev o ir la st ru c t urati on d u
fina nc ement.

Marianne
MERCIER

65

Le p ro jet éo lien de l’ H yrô me, p o rté par l es
c it o yens et les c o llec t iv it és des M auges et
du Ma ine-et -Lo ire, rep résent e à lu i s eul une
synt hèse de c et t e a nnée u n p eu fo l l e.

Yann
JACQUEMIN

tio
cit nna
oy
en ires
s

D ’u n po i nt d e v ue op é ra t ionne l, rien ne
s’e st passé c om m e p ré v u, m a is l’ a nnée 2 0 2 0
m al gré se s d ou t e s a ura p e r m is a u x éq u ip es
de re bo n d ir, d ’ a c c é lé re r c e r t a ins c ha nt iers
de f o n d e t f ina le m e nt d ’ ob t e nir d es résu lt a t s
si gn i f i c ati f s .

Le conseil d’aministration

ac

M ai s e l l e a ura é g a le m e nt c onf or t é la “ vis io n
d u m ond e” d ’É n e rg i e P a r t a g é e . R a ssemb ler les
c i t o y e n · n e · s e t le s a c t e ur s d e s t e r r it o ires p o u r
m aî t ri se r e ns e m b le le u r t ra ns it ion - é nergét iq u e
m ai s pas se u le m e nt - a p p a ra ît p lu s q u e ja ma is
c o m me l a c lé d e not re ré s ilie nc e .

ASSOCIATION

Jean-Bapstiste
BOYER
Est associé
commandité
gérant

Membres
de droit
mutuels

COOPÉRATIVE

COOPÉRATIVE

COOPÉRATIVE

Bernard
HORENBEEK

Amandine
ALBIZZATI

Bruno
LHOSTE

Le comité de direction
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Représenter et faire connaître
l’énergie citoyenne
DES CHIFFRES CLÉS POUR MIEUX FAIRE
CONNAÎTRE L’ÉNERGIE CITOYENNE

PORTER LA VOIX DE L’ÉNERGIE CITOYENNE
AUPRÈS DES DÉCIDEUR-SE-S

Le 18 mai 2020, à l’occasion des 10 ans d’Énergie
Partagée, un grand pas a été accompli pour la
connaissance de l’énergie citoyenne avec la
publication d’un tableau de bord des chiffres clés de
l’énergie citoyenne, qui compile sous la forme d’une
calculatrice dynamique l’ensemble des données
issues de la cartographie collaborative des projets
citoyens en France.

De mieux en mieux identifiée par les pouvoirs
publics ainsi que par les acteurs privés, en particulier
les fédérations professionnelles des énergies
renouvelables, Énergie Partagée a renforcé sa position
de représentante de l’énergie citoyenne et son travail
de coordination des membres et partenaires sur le
plaidoyer.

Ces données concernent le nombre, la puissance
et la production des installations de toutes les
filières, les équivalences de production ramenées à
la consommation moyenne d’habitants mais aussi
les participations de collectivités et de citoyens, en
nombre et en montant investi ainsi que la répartition
par filière des investissements d’Énergie Partagée.

En début d’année, nous nous sommes impliqué sur
la thématique de l’éolien, en participant activement
au groupe de travail ministériel sur le sujet et en
coordonnant ou contribuant à des initiatives
médiatiques (Tribune et Lettre ouverte).

Ces projets feront
l’objet d’une visibilité renforcée sur
la carte et par des
pages de présentation.
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Bande-dessinée Ma Propre Énergie
À l’occasion des 10 ans d’Énergie
Partagée, nous avons actualisé et
édité à plus de 20 000 exemplaires
la bande dessinée « Ma Propre
Énergie ».
www.mapropreenergie.fr

Partagée reste continuellement actif et bien visible.
Les adhérent de l’association bénéficient quant à eux
d’outils pour s’informer et échanger : la newsletter
adhérents (mensuelle), la lettre d’information juridique
(trimestrielle), la liste mail adhérents et les listes mails
thématiques, ainsi que l’espace adhérents qui fait
l’objet lui aussi d’une alimentation fournie et régulière
en lien avec les réseaux régionaux.

GRAND PARTENARIATS
Site web & lettres d’information

Une convention de partenariat avec Enedis

Énergie Partagée a un rôle clé de création et de
diffusion d’informations sur l’énergie citoyenne :
analyses, publications, articles, relais de retombées
presse ou média, reportages photos, infographies,
archives, expériences d’autres pays, etc. Ce travail de
production est encadré par éditorial du mouvement,
récemment constitué, et valorisé via les différents
canaux de diffusion du mouvement.

Afin de faciliter le raccordement des projets citoyens
de production d’électricité renouvelable, Énergie
Partagée a construit en 2020 un partenariat avec
Enedis, qui se concrétise début 2021 par la signature
d’une convention. Ce partenariat permet à nos
deux structures de mieux partager nos enjeux : les
contraintes de gestion du réseau de distribution,
mais aussi les enjeux des petits producteurs d’énergie
renouvelable.

Le site internet d’Énergie Partagée
est la vitrine du mouvement. En
Grâce à des formations et à une meilleure
2020, nous l’avons structuré pour
connaissance des interlocuteurs internes
qu’il reflète les 3 axes principaux
utilisateurs du site web en 2020.
à Enedis, la remontée d’information et la
du mouvement et les 3 attentes Soit +37% par rapport à l’année 2019 résolution des problèmes sera facilitée.
potentielles des visiteurs :
La convention aborde également le
• les informations et données générales de l’énergie partage des données d’Enedis avec les porteurs
citoyenne ainsi que les projets ;
de projets citoyens, utile pour les opérations
• l’appui aux projets (réseaux, formations, etc) ;
d’autoconsommation mais aussi pour faire de la
• la souscription d’actions Énergie Partagée
pédagogie sur le rapport production des installations

115 000

Ce tableau a déjà fait et fera régulièrement l’objet de
campagnes de mises à jour auprès des porteurs de
projet afin de fournir les données les plus actualisées
possibles.
En outre, Énergie
Partagée a mis en
place, avec les
réseaux régionaux,
un processus de
remontée régulière
d’informations sur
les projets de terrain
particulièrement
intéressants
ou
relevant
d’une
exemplarité
à
répliquer.

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC À
L’ÉNERGIE CITOYENNE

Par ailleurs, Énergie Partagée, avec ses partenaires,
a largement contribué à desserrer en partie l’étau
sur les possibilités d’investissement des collectivités
dans les projets d’énergies renouvelables - même s’il
nous reste encore du pain sur la planche. Nous avons
travaillé à rendre les dispositifs de soutien public aux
EnR plus adaptés aux besoins des projets citoyens,
en particulier sur le projet d’arrêté tarifaire sur le petit
photovoltaïque (< 500kW) et l’évolution du “bonus
participatif” vers un nombre de points lié au caractère
de “gouvernance partagée” dans les appels d’offres
CRE sur les EnR électriques. Pour les appels d’offres, le
résultat devrait en être un resserrement des critères de
gouvernance partagée autour de projets réellement
citoyens et publics. Pour l’arrêté tarifaire PV, la
mobilisation continue.
Énergie Partagée a cherché à faire de ces dispositifs
un pont entre les mécanismes actuels et un nouveau
cadre à bâtir pour favoriser les communautés
énergétiques, dont nous avons activement préparé
la transposition dans le droit français. Ces textes sont
encore en cours de validation au niveau européen,
nous espérons que notre travail portera ses fruits.
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/consommations énergétiques locales.
Cette distinction permet à chaque public d’accéder
plus rapidement et plus précisément à son besoin.

Agriénergie : poursuite de la coopération avec
Enercoop, Terre de Liens, Solagro et négaWatt

Diffusion de nos informations
Nous maintenons une large diffusion des actualités
de l’énergie citoyenne par le biais de nos lettres
d’information :

•

Court Circuit pour les informations générales sur
les projets et l’énergie citoyenne ;
• En Action pour les informations à destination des
actionnaires
mais également via les réseaux sociaux où Énergie

Le travail amorcé en 2018-2019 s’est poursuivi en
2020 avec l’organisation de 4 webinaires sur les
acteurs agricoles et le développement des énergies
renouvelables. Des fiches de vulgarisation sur les
filières photovoltaïque, éolien
et méthanisation ont été
publiées sur le site Décrypter
l’Énergie.
Par ailleurs, les réseaux
régionaux et les fermes appartenant à la foncière Terre
de Liens ont été mis en relation, afin d’accompagner
les acteurs agricoles dans l’émergence de projets
citoyens d’énergies renouvelables.
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN RÉGIONS

Énergie Partagée en régions
ÉNERGIE PARTAGÉE SUD PACA
Sud

Provence - Alpes
Côte d’Azur

Malgré les contraintes sanitaires, l’année
2020 a été très riche. La première journée
régionale des projets PV citoyens a
boosté la notoriété du réseau régional.

Le dispositif « 1€ région - 1€ citoyen » de la Région
Centre-Val de Loire donne confiance, et la création
d’un second poste d’animation est en cours. Les
projets ont produit 23 690 MWh en 2020 (soit la
consommation électrique hors chauffage de 20 700
personnes).
Raphaël MERCEY
q 06 64 47 54 51
raphael.mercey@energie-partagee.org

L’arrivée d’Alice, nouvelle animatrice régionale, a
permis de répondre aux nouvelles sollicitations et de
développer la sensibilisation sur le littoral.

ÉNERGIE PARTAGÉE
ILE - DE - FRANCE

GECLER (GRAND-EST)
En trois ans, les trois associations du
réseau GECLER (l’Agence Locale
de l’Energie des Ardennes, Alter
Alsace Energies, Lorraine Energies Renouvelables) ont
mis en place, sur les trois ex-régions du Grand-Est, de
nombreuses actions pour sensibiliser, accompagner
et fédérer les projets citoyens EnR : une identité de
réseau, des échanges entre porteurs (visites, visios),
des accompagnements de projets (mobilisation
publique, ateliers, formations).
Le résultat est enthousiasmant : le nombre de projets
a été multiplié par deux en trois ans pour atteindre
43 projets ! Et les partenaires, ADEME et Région,
semblent prêts à continuer à leurs côtés.

Le confinement a donné l’occasion aux
porteurs de projets de se concentrer sur
la stratégie de long terme, notamment
sur la mutualisation entre coopératives.

continue de surfer !

Anne-Marie BAILLY
q 06 29 62 46 31
anne-marie.bailly@coopawatt.fr

TARANIS (BRETAGNE)

L’année a donc été marquée par la montée
en compétences des collectifs mais aussi des
collectivités. Les nouvelles équipes municipales ont
vu l’énergie citoyenne comme un sujet porteur pour
leur territoire : 5 projets sont ainsi nés cette année
d’une volonté politique locale.
2020, c’est aussi 9 chantiers photovoltaïques en Ile-deFrance dont les inaugurations auront lieu en 2021 !
Les projets de grande envergure co-développés
par Énergie Partagée et ses partenaires SEM se
poursuivent.

Vincent BAGGIONI
q 07 69 70 89 33
vincent.baggioni@energie-partagee.org
Alice ALESSANDRI
q 06 47 66 29 75
alice.alessandri@energie-partagee.org

ÉNERGIE PARTAGÉE
CENTRE - VAL DE LOIRE
En 2020, si aucune inauguration ni
nouvelle coopérative n’a vu le jour, la
dynamique est néanmoins bien présente
avec 8 nouveaux collectifs et 6 SAS
prêtes à s’élancer dans un réseau de 21 collectifs et 2
coopératives. Des projets d’envergure (méthaniseur
et un parc photovoltaïque au sol de 2,9 MWc)
s’ajoutent à 14 projets en étude.
Centre
Val de Loire
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Emmanuelle PETITDIDIER
q 06 95 54 27 28
emmanuelle.petitdidier@coopawatt.fr

2020 aura invité le réseau breton à
être créatif. Ainsi, Taranis a profité de l’année pour
construire une offre de prestation à destination des
collectivités.

Île-de-France

Des temps collectifs d’échanges entre porteurs de
projets se structurent : café des projets, groupes
thématiques, etc. La motivation demeure, bien que
les échanges aient lieu majoritairement en «visio».
Enfin, aujourd’hui, une vague de projets venus des
collectivités émerge, sur laquelle le réseau régional

Emmanuelle a rejoint l’équipe au côté d’Anne-Marie
et en remplacement de Paul-Jean. Une dynamique
de réseau s’est engagée avec les différents acteurs
de l’écosystème des EnR citoyennes de la région.
Une plaquette présentant tous ces acteurs doit sortir
prochainement !

Rapport d’activité 2020 - Énergie Partagée

Bérengère MEME
q 01 81 80 23 34
berengere.meme@energie-partagee.org

Ardennes Champagne
Léna MIGNE
q 03 24 32 03 23
l.migne@ale08.org
Alsace
Coline LEMAIGNAN
q 03 89 50 06 20
coline.lemaignan@alteralsace.org
Lorraine
Sylvain BALLAND
q 07 68 62 46 99
energies-citoyennes@asso-ler.fr

Adrienne PERNOT DU BREUIL
q 06 40 11 83 32
adrienne.pdb@energie-partagee.org

4
ÉTINCELLE
(BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ)
Un
réseau
de
mieux
en
mieux
connu
en
Région
:
la barre des 140 sollicitations a été franchie en
2020, issues à 80 % de collectivités. Trois webinaires
ont été organisés, réunissant 80 personnes, sur le
codéveloppement et les projets photovoltaïques
au sol.

Cette structuration a permis d’embarquer sept
collectivités supplémentaires dans l’aventure des
énergies citoyennes. L’offre est arrivée au bon
moment pour les collectivités qui entrent dans la
phase opérationnelle de leur plan climat.
Cette année, nous avons également pu voir
l’émergence de projets dans de nouvelles filières
telles que la méthanisation et le bois-énergie. Le
réseau Taranis compte désormais quarante membres
actifs.
Amandine PIERRE-LOTI
q 07 89 31 17 29
amandine.loti@enr-citoyennes.fr
Youena LUGUE
q 06 37 80 06 77
youena.lugue@enr-citoyennes.fr
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UN COUP D’OEIL SUR LES PUISSANCES
ECPDL (PAYS DE LA LOIRE)
DEVENU RÉCIT EN 2021
Le réseau ECPDL, porté depuis
2013 par l’association EPV, a créé
sa structure propre : RÉCIT.
Cette nouvelle identité est issue d’un travail collectif
de 9 mois. Il a permis de consolider les liens dans le
réseau, qui continue de grandir avec 49 membres en
2020 dont 16 acteurs publics.

En 2020, la priorité était à l’outillage des relais locaux
et l’accompagnement de projets. 8 formations ont
été organisées, avec de nouveaux sujets comme
la maîtrise de l’énergie et la gestion des conflits.
Le contexte sanitaire n’a pas facilité l’émergence
de nouveaux collectifs, mais a permis d’outiller les
porteurs de projet sur les outils numériques.
Claire LEGRAND
q 02 23 63 20 88
claire.legrand@enr-citoyennes.fr

L’année a aussi été ponctuée d’un travail de fond
avec les partenaires institutionnels pour établir une
feuille de route pour l’énergie citoyenne jusqu’en
2030.

CIRENA (NOUVELLE
AQUITAINE)
Le réseau plus solidaire que jamais !
CIRENA a connu un ralentissement de
son activité dû à la situation sanitaire
comme la plupart des structures.
Néanmoins, l’année a été marquée par une forte
augmentation du nombre d’adhérents, notamment
de collectifs citoyens.
Les actions menées ont bénéficié à plus de 9500
personnes directement et indirectement. Sur un total
de 23 interventions prévues, 15 ont été réalisées
et l’équipe a poursuivi le travail à distance par de
nombreux échanges téléphoniques, alternant
quand cela est possible réunions en visio et réunions
en présentiel.

En 2020, ECLR continue de se
renforcer
avec
58
structures
adhérentes et l’accueil d’une
nouvelle personne salariée. Le réseau compte désormais
5 animateurs·trices pour faire émerger et accompagner
les projets sur les 13 départements de la région.
Alenka DOULAIN
q 06 41 57 15 78
alenka.doulain@ec-lr.org

Johann VACANDARE
q 06 40 36 94 90
johann.vacandare@ec-lr.org

Louise BALMER
q 06 52 04 16 38
louise.balmer@ec-lr.org

Sandrine CLARISSE
q 06 30 14 61 97
sandrine.clarisse@ec-lr.org

Esther DUFAURE
q 06 61 09 64 11
esther.dufaure@cirena.fr

BRETAGNE

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

CENTRE - VAL DE LOIRE

GRAND EST

HAUTS - DE - FRANCE

ÎLE - DE - FRANCE

NORMANDIE

AURACLE (AUVERGNERHÔNE-ALPES)
Le réseau AURACLE compte désormais plus de 65
projets avec plus de 18 projets émergents conseillés
en 2020 et près de 170 sollicitations reçues sur les
questions d’énergie citoyenne.
Malgré la crise sanitaire nous avons pu organiser
2 formations en présentiel. Les autres temps forts
du réseau se sont tenus en visio avec échanges
thématiques sur les projets en copropriété, le modèle
Centrales Villageoises, les systèmes de soutien de
l’ADEME, la Région et Énergie Partagée. La journée
du réseau a réuni virtuellement 45 personnes pour
des échanges entre pairs et a été suivie de soirées
de partage d’expériences qui ont eu un grand
succès.

Après des centaines d’heures en visio-conférences,
un nouveau format d’échange a été mis en place : le
café du mardi, 1h30 entre adhérents pour échanger
sur un sujet précis.
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RENOUVELABLE EN RÉGIONS

Magali MARTIN
q 06 52 26 78 03
magali.martin@cirena.fr

Robin DELOOF
q 02 23 63 20 88
robin.deloof@enr-citoyennes.fr

ECLR (OCCITANIE)

D’après « Le tableau des bord des
chiffres clés de l’énergie citoyenne »
Énergie Partagée

DES PROJETS CITOYENS D’ÉNERGIE
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NOUVELLE - AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

OCCITANIE

SUD PROVENCE - ALPES CÔTE D’AZUR

Noémie ZAMBEAUX
q 06 01 79 47 82
noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
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ÉNERGIE PARTAGÉE EN RÉGIONS

Énergie Partagée accompagne
les projets et porteurs
DE NOUVELLES OFFRES
D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉES
AUX PROJETS
En 2020, Énergie Partagée a initié la structuration de
son offre d’accompagnement au développement
de projets citoyens.
Face au double enjeu de massifier notre impact pour
atteindre l’objectif de 15% d’énergie citoyenne en
2030 et de diversifier les ressources de l’association
et des réseaux régionaux dans un contexte de
financements publics contraints, nous avons lancé
la réalisation de prestations qui nous permettent
d’agréger les compétences de toutes nos équipes
et de nos adhérents et d’aller plus loin dans
l’accompagnement de collectivités et/ou de projets
de grande taille.

Aperçu de la frise de l’offre d’accompagnement

Cette offre se révèle déjà fructueuse cette année,
en permettant à Énergie Partagée et ses adhérents
de participer à des groupements de développement
qui ont été retenus par des collectivités locales pour
leurs projets, notamment à travers des démarches
d’Appels à manifestation d’intérêt (AMI).

2018 pour la présidence et la gestion de ce fonds de
financement du développement, et elle en assure
les missions d’instruction et de mise en place des
investissements.

La crise sanitaire a engendré l’annulation ou le
report de nombreuses formations. Toutefois nous
avons rapidement travaillé à l’adaptation de nos
modules de formation afin qu’ils puissent être animés
à distance.

CONSERVER LA MAÎTRISE LOCALE DES
GRANDES INSTALLATIONS
Vecteur clé de la massification de l’énergie citoyenne,
le codéveloppement de
projets avec d’autres types
d’acteurs - publics et/
ou privés - est devenu un
axe structurant de l’action
d’Énergie Partagée.
Des
entretiens
menés
avec 20 opérateurs privés
et la consolidation de
nos
apprentissages
sur
les projets ont conduit à
la rédaction d’une note de synthèse. Elle vise à
faciliter la réussite de nouveaux partenariats de codéveloppement, en détaillant les enjeux, les postures
possibles des différentes parties prenantes ainsi que
les bonnes pratiques en la matière.

En particulier et afin de conserver la forte innovation
pédagogique apportée par l’intégration de supports
ludiques dans nos formations, nous avons adapté ces
derniers en version numérique qui ont ainsi pu être
utilisés lors de différentes sessions de formation “en
distanciel”.
Nous avions initialement prévu, à l’occasion de
notre Assemblée Générale et des 10 ans d’Energie
Partagée, d’organiser les rencontres nationales de
l’énergie citoyenne à Strasbourg. En raison de la crise
sanitaire, nous avons dû nous adapter. Pour célébrer
de la manière la plus conviviale possible les 10 ans
d’Énergie Partagée, nous avons organisé un web
pique-nique.

dématérialisé le 30 octobre 2020 en partenariat
avec GECLER – réseau Grand Est Citoyen et Local
d’Energies Renouvelables, Alter Alsace Energies
et l’Association des Centrales Villageoises. Un pari
récompensé par la participation de près de 450
personnes à ces rencontres !

FACILITER LA VIE DES SOCIÉTÉS
CITOYENNES D’ENR
Énergie Partagée développe régulièrement des outils
et services pour faciliter la vie de ses adhérents. En
2020, nous avons notamment contribué à la création
de Coophub, un outil de gestion du sociétariat dédié
aux coopératives citoyennes d’énergie.
Coophub était attendu et permettra de gérer, avec
un seul compte utilisateur, les souscriptions dans
plusieurs organisations différentes, tout en garantissant
la confidentialité des différentes bases de données.
Nous sommes fiers de ce projet mutualisé à l’échelle
du mouvement !
En outre, les règles de la levée de l’épargne ont été
profondément modifiées fin 2019 avec la hausse
à 8 millions d’euros par an du seuil de levée de
l’épargne non soumise aux contraintes spécifiques
d’une Offre au Public de Titres Financiers et
l’introduction d’un nouveau document à produire
dans ce cadre.

Nous avons également travaillé avec une juriste
la question spécifique des modalités de mise à
disposition du foncier public pour un projet d’énergie
renouvelable, notamment celles permettant à la
collectivité de s’assurer une maîtrise du projet via la
procédure de contrôle étroit.

En complément, Énergie Partagée accompagne
certains acteurs plus institutionnels sur leurs stratégies
et leurs opérations. Elle a notamment appuyé, en
2020, l’agence de développement économique
des Ardennes dans sa réflexion et la mise en place
d’une SEM visant à développer les ENR sur le territoire
du département, la SEM Terr’EnR des Vosges dans
son déploiement, ainsi qu’Enercoop dans l’étude
d’une opportunité d’investissement dans un parc
éolien en Hauts-de-France. Enfin, Énergie Partagée
est mandatée depuis la création du fonds EnRciT en
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FORMATIONS ET ÉVÈNEMENTS :
UNE ANNÉE COMPLEXE MAIS PAS PERDUE
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Ce document d’information synthétique (DIS), qui
doit être envoyé à l’Autorité des Marchés Financiers,
vise à informer les personnes qui envisagent d’investir
sur les risques liés à cet investissement afin qu’elles
fassent leur choix de manière éclairée.

D’autre part une AG à distance et un temps
d’échange virtuel autour des décisions prises à l’AG
et enfin l’organisation des Rencontres Nationales de
l’énergie citoyenne dites “de Strasbourg” en 100%

Nous avons organisé et animé un groupe de travail
pour expliquer les textes et proposer des outils
(modèle type, explication, webinaire, schémas)
permettant de faciliter la rédaction de ce document
d’information synthétique.
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MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DU
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES
CENTRALES VILLAGEOISES
2020 a permis d’engager la mise en œuvre
opérationnelle de la convention de partenariat
signée en 2019 entre Énergie Partagée et l’Association
des Centrales Villageoises.
Ainsi, l’ACV est soutenue par Énergie Partagée afin
de réaliser des productions définies conjointement
dans le cadre de l’atelier grappes photovoltaïques.
Ces travaux ont porté sur la sélection de toitures, les
études de structure, le suivi des travaux d’installations
photovoltaïques et les installations sur les bâtiments
spécifiques et ont abouti à la réalisation de guides
pratiques pour chacun de ces thèmes ainsi que de
webinaires de présentation et d’échanges.

UN RÉSEAU DES RÉSEAUX RÉGIONAUX QUI
S’ÉTOFFE
Malgré la nécessité de travailler à distance une
grande partie l’année, nous avons maintenu le
cap d’animer régulièrement des rencontres, retours
d’expériences, échanges de pratiques et sessions de
travail absolument indispensables à la coordination
du réseau des réseaux régionaux de l’énergie
citoyenne.

ancien-ne-s et nouveaux-elles.
Nous avons également pérennisé les sessions de
travail annuelles avec les directions régionales ADEME
et plusieurs représentants de Conseils Régionaux,
partenaires et interlocuteurs essentiels des réseaux
régionaux.
Les réseaux régionaux co-pilotent ou contribuent
activement à de nombreux ateliers thématiques
comme ceux sur les grappes PV, le bois-énergie,
le
co-développement,
la
professionnalisation
des coopératives et les actions pédagogiques.
Ils alimentent également régulièrement l’espace
adhérents, qui s’est notamment enrichi de ressources
juridiques fouillées.

DES PROJETS DE PLUS EN PLUS VARIÉS ET
DES COLLECTIVITÉS EN ACTION
Dans les collectivités, de nouvelles équipes sont
arrivées, d’autres se sont en partie renouvelées.
Elles montrent un intérêt grandissant pour les projets
citoyens et territoriaux, et cherchent des appuis pour
penser et mettre en œuvre leur stratégie de transition
en y impliquant les citoyens.
Les porteurs d’initiatives locales sont également de
plus en plus nombreux, et viennent d’horizons de plus
en plus larges. Le contexte sanitaire a par ailleurs
accru les prises de contact, les rencontres et la mise
en réseau à distance.
Ainsi Énergie Partagée a connu en 2020 un
accroissement très fort des sollicitations, pour
expliquer et rendre accessible l’énergie citoyenne,
et imaginer avec les collectivités et les habitants
de nouvelles manières de faire ensemble, avec des
échanges plus riches et horizontaux entre acteurs
variés.
Ces initiatives se concrétisent dans la durée, et en
2020 Énergie Partagée est intervenue en investissement sur 32 projets, soit deux fois plus que les années
précédentes, avec des montants d’investissements
significatifs.

Le maillage régional du réseau d’accompagnement

Un groupe de travail conjoint sur les ombrières a
également été lancé à l’automne et débouchera sur
des premières productions en 2021. En complément,
un temps de présentation et d’échange a été
organisé entre l’ACV et les réseaux régionaux afin
de favoriser l’appropriation du modèle des centrales
villageoises et une meilleure connaissance de l’ACV
par l’ensemble des animateurs et animatrices. En
outre, les rencontres de l’énergie citoyennes ont
été organisées en partenariat avec l’ACV avec
notamment l’animation de 2 ateliers communs.

Ces temps sont d’autant plus importants que le
réseau a vécu plusieurs changements - des départs
mais aussi des arrivées de nouvelles animatrices et
nouveaux animateurs, la création d’un nouveau
réseau en Corse et une belle avancée vers la création
de réseaux en Hauts-de-France et Normandie et qu’il est crucial de faciliter les échanges entre

Photovolt’Albi - La centrale solaire située à Albi.
Rencontre du réseau national d’accompagnement
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SOMMAIRE
Nos
actionnaires engagent
leur épargne

Les chiffres de l’infographie
ci-dessous sont datés d’avril
2021 (et non de 2020).

Au 31 décembre 2020

Actionnaires
institutionnels
(épargne salariale)

6551

6517 ACTIONNAIRES CITOYENS À NOS CÔTÉS
Au 31 décembre 2020, Énergie Partagée Investissement comptait 6517 sociétaires actifs pour un montant de
collecte nette cumulée (prime d’émission comprise) de 24 823 270 euros.
C’est la meilleure année de collecte depuis la création d’Énergie Partagée concernant la part citoyenne
avec un montant brut de 3 905 336 euros contre 3 307 920 euros en 2019.
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Son déploiement pour d’autres coopératives citoyennes adhérentes
d’Énergie Partagée sera réalisé en 2021. Cet outil permet à tous les
sociétaires Énergie Partagée de réaliser leurs nouvelles souscriptions
(comme le permettait déjà l’ancien outil) mais aussi d’accéder à un espace nominatif et sécurisé
répondant aux normes en vigueur en matière de gestion des données personnelles et de gestion
des transactions financières.

Centrales
hydroélectriques

Chaufferies bois

Centrales solaires

NOS LABELS :
E n juin 2018, Énergie Partagée Investissement
a obtenu son renouvellement d’agrément
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) pour
une durée de 5 ans.

la

le décalage des investissements

(par an)

Méthaniseurs
territoriaux

de

collecte en 2020 s’explique par

Énergie Partagée a contribué, en 2020, à la création de Coophub, un nouvel outil de gestion en ligne du sociétariat. Mis en place en octobre pour
les sociétaires d’Énergie Partagée Investissement, cet outil est administré
par une société coopérative européenne dont Énergie Partagée est l’un
des associés fondateurs avec REScoop Wallonie (réseau des coopératives
d’énergie belge).

Production d’électricité renouvelable
des projets financés
(en
gigaWattheures)
Production
n
électrique
en GWh
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COOPHUB : LA PLATEFORME DE SOCIÉTARIAT
MADE IN ENERGIE PARTAGÉE
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LA DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT DANS
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
En 2020, c’est un nouveau record pour Énergie
Partagée Investissement qui a investi 4 887 454 euros
contre 4 267 013 euros en 2019) dans des projets
d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire et
dans toutes les technologies.
À noter deux faits plus marquants en 2020 : les
investissements dans le solaire continuent à se diversifier
avec des projets de photovoltaïque (PV) en ombrières
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de parking (à Rives, Isère et à Nantes, Loire Atlantique)
après des projets de PV en toiture, puis de PV au sol et
de PV flottant.
Après deux succès confirmés en méthanisation en
2018, 4 nouveaux projets de méthanisation ont été
instruits en 2020 et se réaliseront dans les années qui
viennent.
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Le contexte de crise sanitaire a retardé la mise en place de quelques financements avec des réunions qui
n’ont pas pu se tenir. Mais globalement les chantiers ont pu se réaliser et les investissements nouveaux ont
pu être instruits et mis en place comme prévus, par l’équipe investissement d’Énergie Partagée.
Ce sont surtout les projets en développement qui ont pris du retard avec des instructions administratives
(permis de construire, autorisation ICPE - installation classée pour l’environnement) qui ont été suspendues
pendant trois mois à l’occasion du premier confinement. Ces projets en développement concernent peu
l’activité d’Énergie Partagée Investissement qui intervient financièrement en phase de construction et
exploitation, cependant on constatera des incidences dans les mois qui viennent si les délais ne sont pas
rattrapés, avec des opportunités d’investissement réduites.
C’est pourquoi l’équipe s’est mobilisée pour renforcer les partenariats stratégiques du mouvement, en
lien avec les équipes d’animateurs, au national ou en région, et garantir ainsi qu’un maximum de projets
aient connaissance des financements qu’ils ont la possibilité de mobiliser auprès du mouvement Énergie
Partagée. En parallèle, un travail avec les SEM et les collectivités locales s’est renforcé malgré le report du
calendrier électoral pour les élections municipales en 2020 conduisant à des délais.
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Le travail de l’équipe d’investissement d’Énergie
Partagée consiste à rendre intelligible les possibilités
de financement par et pour les acteurs locaux, sur
des projets qui nécessitent un apport complémentaire
de fonds propres. Il s’agit d’identifier avec eux les
modalités de financement adéquates pour le projet
et surtout les montages partenariaux à construire pour
cela.
Les chargé-e-s d’instruction d’Énergie Partagée s’engagent alors aux côtés de porteurs pour mettre en
place ces partenariats tant par la coopération entre
des acteurs provenant de cultures professionnelles différentes que par la sécurisation juridique et financière
sur le long-terme du partenariat.
Enfin, elles et ils apporteront, dans la durée développement,
construction
puis
exploitation
du projet-, les compétences d’Énergie Partagée
nécessaires pour faire vivre ces partenariats.

Lorsqu’un montage partenarial satisfaisant semble
atteint pour les porteurs de projets, leurs éventuels
partenaires privés et Énergie Partagée, la/le chargé-e
d’investissement propose cette prise de participation
à notre Comité des engagements. Celui-ci émet un
avis qualifié et collégial sur la conformité du projet
à la thèse d’investissement d’Énergie Partagée. La
décision finale d’investissement revient ensuite au
Comité de direction d’Énergie Partagée, qui analyse
la pertinence de l’investissement proposé au regard
de l’ensemble du portefeuille des projets financés.
L’équipe d’investissement
réalise également
l’instruction et la mise en place des investissements
en phase de développement, sur les filières éolien et
photovoltaïque, pour le compte du fonds EnRciT dont
Energie Partagée assure la présidence et la gestion.
Elle intervient par ailleurs très régulièrement dans
des formations destinées aux porteurs de projet et
aux collectivités pour renforcer leurs cultures du
financement de projet et leurs capacités à s’impliquer
dans les projets territoriaux d’énergie renouvelable.

N Régions Île-de-France,

N Régions Hauts-de-France,
Normandie

2019 2020

UN IMPACT LIMITÉ DE LA SITUATION SANITAIRE
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de développement et/ou d’investissement, les
chargé-e-s d’investissement construisent alors avec
eux le partenariat nécessaire, c’est-à-dire la répartition
pour chaque actionnaire des missions, de l’exposition
financière et d’un poids dans la gouvernance qui soit
adéquat au regard de ses capacités et des attentes
d’un projet citoyen.

Pour cela, l’équipe d’investissement partage un socle
d’outils communs notamment sur les aspects juridiques
des sociétés en portefeuille et sur l’analyse des risques.
Elle rassemble des expertises complémentaires sur
chacune des filières de production, ainsi que sur
les aspects spécifiques du financement de projet
et du suivi d’exploitation. Avec l’augmentation des
projets en portefeuille, les chargé-e-s d’investissement
ont fortement contribué en 2020 à consolider les
apprentissages et bonnes pratiques des projets
citoyens, notamment dans les cas de codéveloppement.

3 M€

2009 2010

FOCUS SUR LE TRAVAIL D’INSTRUCTION
DES INVESTISSEMENTS

Pour répondre au mieux aux sollicitations
des acteurs locaux, sur chaque région
administrative un-e unique chargé-e
d’investissement
est
l’interlocuteur
privilégié des acteurs institutionnels et
répond aux premières sollicitations
des porteurs de projet.

Centre-Val de Loire
Nicolas BAGÉ
q 01 81 80 23 32
nicolas.bage@energie-partagee.org

Suzanne RENARD
q 01 81 80 23 81
suzanne.renard@energie-partagee.org

N Régions Grand Est, BourgogneFranche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes
Simon MATHIEU
q 01 81 80 23 41
simon.mathieu@energie-partagee.org

N Département
Maine-et-Loire
Raphaël TRAINEAU
Les
chargé-e-s
d’investissement
q 06 83 83 20 74
raphael.traineau@energie-partagee.org
apportent là, en complément de
l’accompagnement
du
réseau
régional, des réponses pointues sur
N Régions Bretagne, Pays de
la Loire, Nouvelle Aquitaine
les possibilités de tiers-financement.
Erwan BOUMARD
q 01 80 48 16 20
erwan.boumard@energie-partagee.org
Pour cela, ils aident les porteurs de
projets locaux à s’approprier les sousjacents du financement de projet, notamment sur
les aspects de la prise de risques et du partage de la
valeur, afin de construire leurs stratégies partenariales.
Si les porteurs envisagent alors de recourir à l’un des
outils de financement du Mouvement, en phase

N Régions Provence Alpes Côte
d’Azur, Occitanie, Corse
Sylvain GOMBERT
q04 26 78 24 79
sylvain.gombert@energie-partagee.org

Répartition géographique des chargé·e
d’investissement Énergie Partagée
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Notre équipe
Arno FOULON

Fabien BROSSET

Fabienne BALLAND

Animateur national
coordinateur des réseaux
régionaux

Responsable administratif
et financier

Pôle
Gestion

Julien ARNAULD

Pôle
Animation

Chargé des formations
et de l’animation des outils

Bérengère MÊME
Animatrice régionale
en Île-de-France

Chargée des relations aux
actionnaires et des ressources
humaines

Justine PEULLEMEULLE

Animation
nationale

Responsable
du pôle animation
(congés parental)

Adrienne PERNOT DU BREUIL
Animatrice régionale
en Île-de-France

Animations
régionales
Alexandra LAFONT

Florence MARTIN

Responsable de
l’animation régionale

Directrice administrative
et financière

Raphaël MERCEY

Erwan BOUMARD
Directeur d’Énergie
Partagée

Animateur régional en
Centre-Val de Loire

Marion RICHARD
Responsable de
l’animation nationale

Éric BUREAU

Pôle
Investissement

Simon MATHIEU
Chargé d’investissement
(multi-filières)

Animateur filière
photovoltaïque

Fanny LAVOUÉ
Chargée de mission
juridique
(contrat terminé)

Suzanne RENARD
Chargée d’investissement
Responsable du pôle

Vincent BAGGIONI
Animateur régional en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Alice ALESSANDRI
Animatrice régionale en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Marc MOSSALGUE
Responsable de la
communication

Raphaël TRAINEAU

Pôle
Communication

Chargé de projets

Xavier RABILLOUD

Nicolas BAGÉ
Sylvain GOMBERT
Chargé d’investissement
(photovoltaïque)

Chargé de communication

Chargé d’investissement
(éolien) et exploitation
multi-énergies

Notre équipe est répartie
en deux organisations employeuses

Marjorie VIEL
Chargée de
communication

ILS NOUS SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT :

Énergie Partagée Association concentre les fonctions d’animation de projets et de réseau, d’accompagnement
des territoires et de sensibilisation / formation, elle assure également la notoriété du mouvement et les fonctions de
communication.
Énergie Partagée Coopérative concentre les fonctions de gestion, d’accompagnement technique et financier des
projets et d’instruction des demandes de financement, pour cela elle active plusieurs outils financiers dont elle est
aussi le mandataire, à savoir Énergie Partagée Investissement, Énergie Partagée Études ou EnRciT.
Toutes ces entités ont un rôle complémentaire avec un contexte règlementaire qui leur est propre et chacune ne doit
son bon fonctionnement qu’à un groupe de bénévoles mobilisés (Conseil d’administration, Comité de direction et
Conseil de surveillance).

Et aussi : Pays Gâtinais, Pays Loire Beauce, Fondation Un monde par tous

Merci à eux !
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Tout chaud !
Voici quelques récentes publications ou ressources qui pourraient vous intéresser.

Votre territoire est plein d’énergie
Ce guide à destination des élus et
agents territoriaux décrit les intérêts de
l’énergie citoyenne pour les territoires,
et le rôle décisif que peuvent jouer les
collectivités.
Consulter la publication

Ma Propre Energie
La web-BD ludique qui retrace les
grandes étapes de l’histoire de
l’énergie pour inciter chacun·e
à s’impliquer vers une énergie
maîtrisée, locale et renouvelable.
Consulter la BD

We The Power
Ce film enthousiasmant met
en lumière le mouvement
des coopératives citoyennes
d’énergie renouvelable à
travers l’Europe.
Voir le film

Avec Énergie Partagée,
Mon Argent Agit
Zoom sur les installations de
production d’énergie renouvelable
financées par Énergie Partagée
grâce à ses actionnaires citoyens.
Consulter la publication

Maine-et-Loire : territoire d’énergie
renouvelable citoyenne
Cette brochure donne à voir
l’extraordinaire dynamique des
énergies renouvelables citoyennes
en Maine-et-Loire.
Consulter la brochure

L’Énergie Citoyenne : Un guide
pratique pour reprendre le pouvoir
Ce guide essentiel est rempli de
conseils, d’astuces et de ressources
pour propager la révolution de
l’énergie renouvelable citoyenne
partout en Europe.

Consulter le guide

energie-partagee.org
Énergie Partagée
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
contact@energie-partagee.org

@EnergiePartagee
Énergie Partagée
Énergie Partagée

