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La mission du mouvement Énergie Partagée

EPC n’est pas intervenue 

Les phases d’inverventions d’Énergie Partagée Coopérative

Un projet d’énergie renouvelable se déroule en quatre grandes phases. Lorsque le projet 
émerge, le développement consiste à rechercher les partenaires adéquats, à réaliser toutes 
les études de faisabilité nécessaires et à obtenir les autorisations administratives. Une fois le 
projet autorisé, la phase d’investissement consolide le tour de table financier des actionnaires. 
Elle permet ensuite de lancer la construction, qui peut durer jusqu’à 2 ans ; cette phase 
implique des moyens matériels et humains en terme d’ingénierie et de maîtrise d’ouvrage pour 
la construction du parc d’énergie renouvelable. Enfin, l’exploitation commence à la mise 
en service du site, et dure tant qu’il produit de l’énergie, jusqu’à son démantèlement. 
Énergie Partagée Coopérative peut accompagner les projets d’énergie renouvelable locaux 
et citoyens depuis leur développement jusqu’à leur exploitation. Pour chaque projet, la frise 
détaille la ou les phases sur lesquelles Énergie Partagée Coopérative est intervenue.

Comprendre l’invervention d’Énergie Partagée Coopérative (EPC) sur les projets :

La mission du mouvement Énergie Partagée est d’accompagner les acteurs locaux 
à se réapproprier l’énergie sur leur territoire. Pour cela, plusieurs structures interviennent 
à différents niveaux : les réseaux régionaux d’accompagnement rassemblent les porteurs 
de projets citoyens et animent leur coopération avec des outils et conseils adaptés au contexte 
local ; l’association nationale, tête de réseau de l’énergie renouvelable citoyenne, consolide 
des outils et ressources entre ses adhérents et les réseaux régionaux et porte le plaidoyer 
pour accélérer la transition énergétique citoyenne ; la coopérative déploie des outils techniques 
et financiers directement dans les projets, pour les renforcer sur des aspects ou compétences 
spécifiques à différents stades de leur avancement, selon les besoins identifiés par les porteurs 
locaux.

Ce livret présente des références de la coopérative sur toutes les filières des énergies  
renouvelables et sur une diversité de projets. Énergie Partagée Coopérative intervient 
principalement à travers des outils financiers de participation au capital des projets, 
qu’elle complète ensuite par des apports techniques selon les sollicitations des partenaires 
porteurs des projets. Ce livret présente également des accompagnements ponctuels construits 
à partir de notre expertise à la demande d’acteurs institutionnels locaux.

Qui sommes-nous ?

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

EPC est intervenue EPC va intervenirEPC est en train d’intervenir
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Les partenaires d’Énergie Partagée Coopérative 
dans les projets 

Pour le mouvement Énergie Partagée, la transition énergétique ne pourra se réaliser durablement 
que si elle est portée par les territoires et les habitants. Ce sont eux qui nous sollicitent en premier 
lieu pour porter les projets à leurs côtés. Nous contribuons alors à constuire des solutions équilibrées 
basées sur la compréhension des enjeux mutuels des différents acteurs.

Acteurs publics
Des collectivités impliquées, qui facilitent l’émergence et le fonctionnement 
de ces initiatives et y prennent part dans la durée.

Acteurs privés
Des acteurs économiques compétents et engagés, qui sauront apporter 
une expertise technique fiable.

Acteurs citoyens
Des citoyens moteurs sous forme de collectifs, d’associations, de sociétés 
citoyennes qui impulsent et animent localement les projets.

Lexique

Les compétences techniques d’Énergie Partagée 
Coopérative

  Participation du territoire  
Énergie Partagée Coopérative organise et renforce, en coordination avec les autres 
actionnaires, la participation du territoire dans le projet.

Énergie Partagée Coopérative apporte son expertise et sa capacité à faire sur différents aspects, 
selon les besoins du projet et les complémentarités avec les partenaires.

  Montage du groupement 
Énergie Partagée Coopérative contribue fortement à consolider le groupement porteur 
du projet en facilitant la rencontre et la bonne compréhension mutuelle des partenaires.
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Énergie Partagée Investissement (EPI) est un fonds citoyen, 
bénéficiant du label de la finance solidaire (Finansol). Le fonds 
collecte de l’épargne auprès de citoyens (plus de 6 500 personnes 
en juin 2021) et l’investit en fonds propres au capital des sociétés 
de projets citoyens d’énergie renouvelable. Il représente alors 
les citoyens dans la gouvernance du projet dans une vision à long 
terme. Sa prise de participation permet de consolider le projet 
à long-terme ainsi que de faciliter l’obtention d’un financement 
bancaire. Énergie Partagée Investissement intervient sur toutes les 
filières renouvelables, prioritairement en phase d’investissement.

Pour en savoir plus : www.energie-partagee.org/souscrire/

INVESTISSEMENT

Les outils financiers déployés

  Co-développement 
Énergie Partagée Coopérative participe avec d’autres partenaires au développement 
du projet, en y investissant des moyens humains et financiers. Elle porte ainsi une partie 
du risque de développement.

  GAF 
Énergie Partagée Coopérative propose une prestation de Gestion Administrative 
et Financière de la société. Cela consiste en la réception et le traitement des factures, 
l’émission des paiements et l’envoi de convocations aux assemblées générales.

  Animation
Énergie Partagée Coopérative anime directement certains temps forts du projet 
pour le compte de tous les partenaires. Cela peut être le lancement d’un chantier 
une inauguration...

  Garantie d’un suivi des impacts environnementaux
Le mouvement Énergie Partagée est attentif aux impacts environnementaux de tous 
les projets d’énergie renouvelable et s’est en particulier dotée d’une Charte spécifique 
à la méthanisation. La participation d’Énergie Partagée Coopérative à un projet de 
méthanisation nécessite le respect de cette charte, et garantit son suivi dans la durée.

Lexique

  Appui au financement bancaire 
Énergie Partagée Coopérative contribue voire pilote les négociations bancaires du projet.

 Cadrage économique, juridique et financier 
Énergie Partagée Coopérative contribue fortement, en tant qu’actionnaire, au cadrage 
économique, juridique et financier du projet.

https://energie-partagee.org/souscrire/
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Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

EnRciT est un dispositif de financement du risque de 
développement des projets d’énergie renouvelable. Créé par 
la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Coopératif 
et l’Ircantec, il intervient en phase de développement 
des projets solaires ou éoliens, dans des sociétés de projets 
détenues a minima à 40  % par le territoire. Ses actionnaires 
ont mandaté Énergie Partagée Coopérative pour en assurer 
la présidence ainsi que la gérance et le fonctionnement 
opérationnel (instruction des projets, gestion et animation des 
instances, gestion administrative et financière) pour le compte 
de ses actionnaires. EnRciT s’efface en fin,de développement 
au profit d’acteurs locaux, à qui il revend ses participations 
dans la société de projet.

Pour en savoir plus : www.enrcit.fr

Le secteur de l’énergie

Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont nombreux et diversifiés en fonction 
des filières et des typologies des projets. Les projets auxquels Énergie Partagée Coopérative 
participe recourent à ces dispositifs, dans les standards du secteur. Certains projets 
sont lauréats des Appels d’Offre organisés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) 
et bénéficient alors généralement de compléments de rémunération (filières solaires et éoliennes). 

D’autres projets bénéficient de tarifs d’achat garantis (méthanisation) ou négociés avec 
les consommateurs dans le cadre d’un contrat local de chaleur pour le bois-énergie, 
ou d’un PPA (Power Purchase Agreement) avec un acheteur d’électricité.

Lorsqu’elles disposent de foncier public ou qu’elles souhaitent maîtriser le développement 
des énergies renouvelables sur leurs territoires, les collectivités peuvent organiser des Appels 
à Manifestation d’Intérêts (AMI). Elles dressent ainsi un cahier des charges qui leur est propre 
puis sélectionnent l’opérateur qui y répondra le mieux. Sur plusieurs projets, Énergie Partagée 
Coopérative a fait partie du groupement retenu par la collectivité.

Lexique

Projet lauréat d’un Appel 
d’Offre de la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE)

Projet bénéficiant d’un PPA 
(Power Purchase Agreement) 

avec un acheteur d’électricité.

Projet lauréat d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI)

PPA AMI

https://enrcit.fr/
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10
parcs photovoltaïques 

de plus de 1 000 toitures 
d’une puissance totale 

de 87 MW 

19
parcs éoliens d’une 

puissance totale de 207 MW

5
centrales hydrauliques 
d’une puissance totale 

d’1,3 MW

4
unités de méthanisation 
d’une puissance totale 

d’1,9 MW 15
chaufferies bois énergie 
d’une puissance totale  

de 4,3 MW

14
structures de collectivités 
(SEM, fonds régionnaux) 

accompagnées

Chiffres clés (avril 2021)

Chiffres clés
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10 M
de financement pour l’outil

EnRciT

26,5 M
de capital pour l’outil financier

Énergie Partagée Investissement

7
projets retenus à la

Commission de Régulation 
de l’Énergie

Chiffres clés (avril 2021)

100%
de projets menés avec des 

structures locales

2
projets qui vendent leur 

électricité en PPA

PPA
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D’une puissance de 9,2 MWc, ce parc est en service depuis 2019 et constitue 

le plus grand parc photovoltaïque des Pays de la Loire. La commune 

des Ponts-de-Cé et Angers Loire Métropole s’interrogeaient sur la meilleure 

manière de valoriser une ancienne décharge impropre à d’autres usages. 

Elles se sont alors tournées vers la SEM Alter Energies et le développeur Valeco 

pour co-développer un projet. Pour mieux ancrer le projet dans le territoire 

avec une participation citoyenne intermédiée, bénéficier de son expertise 

financière et rentrer dans les critères du bonus participatif, le groupement 

s’est reposé sur Énergie Partagée Coopérative.

Les Ponts-de-Cé (49) 

Parc photovoltaïque au sol 

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

Partenaires

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Cadrage économique, 
juridique et financier

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

+

Puissance
9,2 MWc

Mise en service
2019

La Petite Vicomté © Christophe Guérin

« Transformer une 
décharge communale 
en parc photovoltaïque 
qui deviendra le plus 
grand des Pays de la 
Loire »

Solaire

Solaire

Lauréat
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Le projet de 5 MWc a été impulsé par Ventabren Demain, une association 

citoyenne locale. Il est co-développé avec la commune et Énergie Partagée 

Coopérative. Le projet occupera une friche enclavée entre une autoroute 

et une ligne TGV, et sera réalisé en parallèle de la construction d’un écoparc.

Énergie Partagée Coopérative accompagne et conseille les porteurs 

de projets citoyens et la collectivité dans la stratégie financière du projet.

Ventabren (13)

Parc photovoltaïque au sol 

Partenaires

Acteurs 
citoyens

Acteurs 
publics

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

  Co-développement

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

+

Puissance
5 MWc

Mise en service
Date à venir

Solaire

Lauréat

Enercoop Paca, Egrega et Énergie Partagée Coopérative ont été sélectionnés 

pour développer un projet photovoltaïque de 2 MWc sur un terrain détenu 

par l’Association Syndicat Libre (ASL) du Planet et utilisé jusqu’à 2009 

comme champ de tir militaire, tout en garantissant un ancrage exemplaire sur 

le territoire et une concertation poussée.

Jausiers (04)

Parc photovoltaïque au sol 

Soleil de Chanenc

Partenaires

Acteurs
privés

Acteurs
publics

COMPÉTENCE TECHNIQUE

 Co-développement

OUTIL FINANCIER

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

+

Puissance
2 MWc

Mise en service
Date à venir



12Photovolt’Albi

Solaire

En 2018, la communauté de communes Entre Juine et Renarde lance 

un AMI. C’est le groupement de la SEM SipEnR, Ile-de-France Énergies 

et Énergie Partagée Coopérative qui est retenu pour développer un parc 

de 4,7 MWc sur un terrain communautaire, avec mise en place d’un contrat 

de gré à gré d’achat de l’électricité sur 20 ans. Aux côtés des partenaires 

publics et institutionnels, Énergie Partagée Coopérative intermédie les citoyens 

dans ce projet via Tener’IF, une structure dédiée aux projets citoyens 

en Ile-de-France dont Énergie Partagée Coopérative assure la présidence.

Etréchy (91)

Parc photovoltaïque au sol 

PV Étréchy

Partenaires

Acteurs
publics

Acteurs 
citoyens

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

+

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance
4,7 MWc

Mise en service
Date à venir

AMI
Lauréat

PPA
Contrat

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire 

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Co-développement

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

INVESTISSEMENT
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En 2017, la ville lance un AMI dans le cadre de sa forte politique 

d’aménagement écologique. Elle retient la SEM SipEnR et le développeur 

Irisolaris pour développer un parc de 5 MWc. Énergie Partagée Coopérative 

rejoint le groupement en 2019 pour accompagner la mise en place 

de la gouvernance du projet et la mobilisation citoyenne.

Albi (81)

Parc photovoltaïque au sol 

Acteurs
publics

Acteurs
privés

Partenaires

COMPÉTENCE TECHNIQUE

 Participation du territoire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

+

Puissance
5 MWc

Mise en service
2021

Développement Investissement Construction Exploitation

Solaire

AMI
LauréatLauréat

En 2018, la commune lance un AMI. Elle retient le groupement Énergie 

Partagée Coopérative avec la SEM Sergies et Enercoop PACA pour développer 

un parc de 17 MWc en bordure d’aérodrome.

Saint-Pons (04)

Parc photovoltaïque au sol 

Partenaires

Acteurs
privés

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Co-développement

 GAF

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

+ +

Puissance
17 MWc

Mise en service
Date à venir

INVESTISSEMENT

AMI
Lauréat
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Solaire

OMÉGA’1 © AkuoEnergy

Département des Hautes-Alpes (05)

Ombrières et toitures

Partenaires

Puissance
10 MWc

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

+

Mise en service
2021

COMPÉTENCE TECHNIQUE
  Co-développement

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

INVESTISSEMENT

En 2019, le Département des Hautes-Alpes initie le projet d’installer des 

panneaux photovoltaïques sur trois de ses aérodromes et 18 bâtiments 

occupés par des entreprises ou des associations. À l’issue d’une consultation, 

l’entreprise Solstyce est retenue. Le Département sollicite Énergie Partagée 

Coopérative pour compléter le partenariat afin d’apporter ses compétences 

sur le cadrage économique, juridique et financier du projet, ainsi que 

pour accompagner la dynamique de sensibilisation et d’investissement 

citoyen. D’une puissance totale de 3,6 MWc, l’ensemble des installations sera 

mis en service fin 2021.

Lauréat
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Solaire

Piolenc (84)

Parc photovoltaïque flottant 

Partenaires

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

COMPÉTENCE TECHNIQUE

 Participation du territoire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance
17 MWc

Mise en service
2019

C’est la mairie de Piolenc qui engage les premières discussions en 2010 

pour valoriser une carrière désaffectée. Elle se tourne vers le développeur Akuo 

Energy pour réaliser ce qui est devenu la première centrale solaire flottante 

de France et la plus puissance d’Europe. Énergie Partagée Coopérative 

est intervenue pour appuyer la dimension citoyenne, en veillant à l’équilibre 

entre transition énergétique et transition agricole du territoire. Sur le terrain, 

un projet de permaculture a été installé.Acteurs
privés

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+ +

Lauréat

En 2018, le territoire Terres de Lorraine, qui regroupe quatre communautés 

de communes, lance un AMI pour valoriser une friche militaire et une ancienne 

décharge. Un groupement constitué de la SEM SipEnR, du professionnel 

Egrega, du fournisseur d’électricité Enercoop Nord-Est et d’Énergie Partagée 

Coopérative est retenu pour développer une installation photovoltaïque 

au sol de 10 MWc sur la commune d’Écrouves. 

Ecrouves (54)

Parc photovoltaïque au sol 

L’Espace du Génie

COMPÉTENCE TECHNIQUE
  Co-développement

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Partenaires

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance
10 MWc

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

+

Mise en service
Date à venir

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

INVESTISSEMENT

AMI
Lauréat
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Solaire

En 2018, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais lance un AMI 

afin d’équiper un parking destiné au covoiturage et transports en commun 

d’une installation photovoltaïque en ombrières, d’une puissance de 500 kWc. 

Le groupement qui a été retenu pour développer ce projet rassemble 

Enercoop Auvergne Rhône Alpes, Énergie Partagée Coopérative et la 

structure citoyenne locale Buxia Energie.

La collectivité a ensuite été associée au projet par une prise de participation à 

la société de projet. Park à Watt est entré en service en avril 2021.

Rives (38)

Ombrières photovoltaïques

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 GAF

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

Partenaires

+

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance
500 kWc

Mise en service
2021

AMI
LauréatLauréat

Le projet de 5 MWc est développé avec le développeur CVE. Sa spécificité 

réside notamment dans la vente d’électricité hors mécanisme de soutien 

avec un contrat de vente directe (PPA) sur 30 ans à la coopérative Enercoop. 

Énergie Partagée Coopérative intervient pour accompagner le cadrage 

économique, juridique et financier du projet ainsi que pour porter l’entrée 

du territoire dans le projet.

Bissey-sous-Cruchaud (71)

Parc photovoltaïque au sol 

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Cadrage économique, 
juridique et financier

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics

Partenaires

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

+

Puissance
5 MWc

Mise en service
2021

PPA
Contrat
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Éolien

Pays de Retz (44)

Parc éolien

D’une puissance de 6,1 MW, ce parc est en service depuis 2010. Initialement 

développé et construit par Valorem, il est partiellement racheté par Énergie 

Partagée Coopérative, Enercoop et Nef Investissement à 62 % pour en faire 

un projet de territoire. 

Depuis 2017, Énergie Partagée Coopérative gère le parc, pilote les aspects 

techniques et financiers et appuie les collectifs citoyens impliqués dans 

la transition énergétique du territoire.

Acteurs
privés

Acteurs 
citoyens

+

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Montage du groupement

 GAF

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance  
6,1 MW

Mise en service
2012

La Limouzinière © F.Marchand

Éolien
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Ichy (77)

Parc éolien

En 2017, le développeur privé Arkolia manifeste son intérêt pour 

le développement d’un parc éolien à Ichy avec le soutien de la commune. 

Pour élargir l’ancrage territorial et améliorer l’acceptation du projet, 

le développeur s’est tourné vers Énergie Partagée Coopérative et a intégré 

la SEM SDESM Énergies et EnRciT comme partenaires du développement. 

D’une puissance de 17,5 MW, ce parc serait le premier parc éolien citoyen en 

Ile-de-France.

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Co-développement

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance  
17,5 MW

Mise en service
Date à venir

Acteurs
privés

Acteurs 
publics

+

Éolien
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Séverac/Guenrouët (44)

Parc éolien

D’une puissance de 8,2 MW, ce parc est en service depuis 2016. Il a été 

porté dès 2005 par l’association citoyenne Éoliennes en Pays de Vilaine. 

Avec le soutien de prestataires techniques, Énergie Partagée Coopérative 

apporte son expertise juridique et financière dans l’exploitation du parc, 

gérée par des bénévoles.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation
Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+

Partenaires

Puissance 
8,2 MW

Mise en service
2016

Éolien

Chemillé-en-Anjou (49)

Parc éolien

D’une puissance de 12 MW, ce parc est en service depuis l’été 2020. 

Il a été développé par le développeur Nordex, avant d’être acheté 

par des citoyens regroupés dans le collectif Cit’éol et appuyés par 

l’association Atout Vent, qui se sont associés à Énergie Partagée ainsi 

qu’aux collectivités via la communauté de communes des Mauges 

et la SEM Alter Énergies. Énergie Partagée Coopérative a été moteur 

dans la dynamique du groupement d’acteurs, la vente d’électricité 

à Enercoop et le financement bancaire de la société de projet.

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance  
12 MW

Mise en service
2020

« Plus de 350 citoyens 
s’associent avec les 
collectivités pour 
relocaliser l’énergie sur 
leur territoire »
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Sées (61)

Parc éolien

Projet éolien des Sources de l’Orne

La communauté de communes des Sources de l’Orne a inscrit dans son projet 

de territoire le développement d’un parc éolien pour assurer une production 

d’énergie renouvelable locale. En 2018, elle retient pour cela le groupement 

composé de la SEM SipEnR, du développeur Altech et d’Énergie Partagée 

Coopérative. En complément de la SEM qui pilote le développement 

du projet, Energie Partagée Coopérative facilite la participation des élus 

et la co-construction du parc avec le territoire et ses habitants.

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement

COMPÉTENCE TECHNIQUE

 Co-développement

OUTILS FINANCIERS

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

INVESTISSEMENT

Acteurs
privés

Acteurs 
publics

+

Partenaires

Puissance 
À l’étude

Mise en service
Date à venir

Investissement Construction ExploitationAMI
Lauréat

Éolien

Cornus (12)

Parc éolien

En 2005, l’association Causses Énergies Propres est créée avec la vocation de 

promouvoir le développement et la maîtrise des énergies renouvelables sur 

son territoire. Des réflexions sont engagées dès 2006 concernant le montage 

d’un projet participatif éolien sur la commune de Cornus. Le projet de 2,4 MW, 

en cours de développement, est appuyé par Énergie Partagée Coopérative 

depuis 2019 sur la structuration juridique et le financement.

COMPÉTENCE TECHNIQUE

 Cadrage économique, 
juridique et financier

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Acteurs 
citoyens

Partenaires

Puissance 
2,4 MW

Mise en service
Date à venir

Développement Investissement Construction Exploitation
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Plessé (44)

Parc éolien

En 2015, l’association Éoliennes Citoyennes est créée à Plessé. Ce groupement 

citoyen reçoit le soutien de la municipalité et s’engage en s’appuyant 

sur un bureau d’étude dans le développement d’un projet de 10 MW 

aux côtés de la SEM Sydela Énergie 44, Enercoop Pays de la Loire et Énergie 

Partagée Coopérative.
Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Co-développement

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance 
10 MW

Plesséole

Mise en service
Date à venir

Éolien
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La Chapelle-Montreuil (86)

Parc éolien

D’une puissance de 9 MW, ce parc 

est en service depuis 2017.

Initialement développé par l’entreprise 

Alstom Wind, il a été racheté par 

la SEM Sergies et Énergie Partagée 

Coopérative afin de l’ouvrir au territoire 

à travers des manifestations publiques 

et pédagogiques et la mise en place 

de l’investissement citoyen.

Partenaires Puissance
9 MW

Mise en service
2018

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Animation

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+

Champs Chagnots

« Acquérir un parc 
éolien existant et 
alimenter 60 % de la 
population locale en 
électricité »
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Épinal (88)

Centrale hydroélectrique

En 2017, Ercisol et Énergie Partagée Coopérative rachètent une centrale 

à l’abandon. Après des travaux de restauration, la centrale de 235  kW 

est mise en service en 2019. Ce projet s’inscrit alors dans le cadre d’un plan 

municipal d’aménagement d’une friche en voie verte.
Acteurs 
citoyens

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Réhabilitation Investissement Construction Exploitation

Puissance
235 kW

Mise en service
2019

Hydroépinal © J.Grondahl

Hydraulique

Lauréat

Hydraulique
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Sceaux-sur-Huisne /  
Saint-Mars-la-Brière (72)

Centrale hydroélectrique En 2019, Ercisol et Énergie Partagée Coopérative rachètent la société 

SO Énergies, initialement créée pour réhabiliter et exploiter les deux sites 

hydroélectriques de la Rochette et du Bourray. 

Acteurs 
citoyens

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Saint-Julien-de-la-Nef (30)

Centrale hydroélectrique

Cette centrale hydroélectrique 

familiale en exploitation depuis 

le début des années 1960 a dû 

être rénovée selon les normes 

écologiques en vigueur depuis 2016.  

Énergie Partagée Coopérative a 

investi pour financer les travaux, 

supervise les aspects techniques et 

assure la GAF.

Acteurs 
citoyens

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Cadrage économique, 
juridique et financier

 Garantie d’un suivi des 
impacts environnementaux

 GAF

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Réhabilitation Investissement Construction Exploitation

Puissance  
320 kW

Mise en service
2017

Hydro Cévenole« Un véritable lieu 
de sensibilisation 
aux énergies 
renouvelables »

Réhabilitation Investissement Construction Exploitation

Hydraulique

Puissance  
387 kW

Mise en service
2021

« Sur la rivière l’Huisne, 
Ercisol et Énergie 
Partagée redonnent 
vie à deux sites 
hydroélectriques »
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Injection de biométhane

Douze éleveurs bovins regroupés en Coopérative d’Utilisation de Matériel 

Agricole (CUMA) s’engagent en 2012 dans la réalisation du projet. 

C’est un groupement composé du Syndicat Intercommunautaire des Monts 

du Lyonnais (Simoly), de la SEM Soleil, du fonds OSER, du professionnel Engie 

Suez Biogaz, de Unica Invest et d’Énergie Partagée Coopérative qui appuie 

le développement du projet. Le méthaniseur en place est d’une puissance 

de 120 Nm3/h et traite les effluents d’élevage et les bio-déchets issus 

des cantines et entreprises agro-alimentaires du territoire.

Acteurs
privés

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+ +

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Montage du groupement

 Garantie d’un suivi des 
impacts environnementaux

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance  
120 Nm3/h

Mise en service
2019

Saint-Denis-sur-Coise (42)

Méthamoly © Frederic Berthet-GRDF 

« La méthanisation en 
circuit-court grâce à la 
complémentarité de 
tous les acteurs »

Méthanisation

Méthanisation
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Parmi les énergies renouvelables, la méthanisation revêt 
un caractère particulier. Parce qu’elle se trouve à la croisée 
de l’énergie, de l’agriculture et de la gestion des déchets, 
ses enjeux multiples dépassent de loin les seules questions 
de production énergétique.

Adoptée en 2017, la Charte méthanisation d’Énergie Partagée 
encadre par 4 familles de critères les projets accompagnés. 
Elle vise ainsi à promouvoir les projets qui à la fois s’ouvrent 
à la participation de leur territoire et sont également 
compatibles avec une évolution agro-écologique des 
exploitations agricoles.

Injection de biométhane

Dans le Coglais, la communauté de communes a développé un projet 

de méthanisation en injection de biométhane depuis 2015. Elle y associe 

les agriculteurs qui le souhaitent, puis s’entoure en fin de développement 

de partenaires techniques  : la SEM Breizh qui représente la région, 

la SEML Energ’iv qui représente le département et le syndicat d’énergie, 

le développeur Ter’green et enfin les citoyens à travers Énergie Partagée 

Coopérative. Ce groupement de partenaires permet de développer un projet 

robuste techniquement. Dans la durée, il produira une énergie renouvelable 

respectueuse de l’environnement et renforcera les exploitations agricoles 

familiales.

Acteurs
privés

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+ +

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Garantie d’un suivi des 
impacts environnementaux

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance 
120 Nm3/h

Maen-Roch (35)

Qu’est-ce que la Charte Méthanisation ?

« Renforcer les 
exploitations 
agricoles familiales en 
produisant de l’énergie 
renouvelable »

Mise en service
Date à venir

Cliquez ici

Méthanisation
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Injection de biométhane

En 2010, quinze agriculteurs et éleveurs se regroupent pour initier un projet 

de méthanisation agricole collective via la CUMA du Layou. 

Le développement du projet a été appuyé par Énergie Partagée Coopérative 

et Unica Conseil. Le méthaniseur en place est d’une puissance de 100 Nm3/h 

et traite les lisiers, fumiers et bio-déchets collectés localement.
Acteurs 
citoyens

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Garantie d’un suivi des 
impacts environnementaux

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance 
100 Nm3/h

Mise en service
2018

Préchacq-Navarrenx (64)

Méthalayou

« Centraliser les 
déchets agricoles pour 
les transformer en gaz 
naturel »

Méthanisation
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Bois énergie

Bois énergie

Mise en service à l’automne 2019, cette centrale constitue le premier 

réseau de chaleur communal ouvert à l’investissement citoyen en France. 

Elle associe au sein de la société ForestEner des acteurs du bois énergie, 

des collectivités et des citoyens. Depuis, la structure essaime son modèle dans 

la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Acteurs
privés

Acteurs 
publics

Acteurs 
citoyens

+ +

Partenaires

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 Participation du territoire

 Animation

 Appui au financement 
bancaire

OUTIL FINANCIER

INVESTISSEMENT

Intervention d’Énergie Partagée Coopérative

Développement Investissement Construction Exploitation

Puissance
480 kW

Mise en service 
2019

Lucinges (74)

ForestEner Lucinges © Fabiani

Bois énergie
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Participation

SEM SIPEnR

 Mandat d’administrateur

 Représentation de la 
SEM SIPEnR au Conseil 
d’Administration de la SEM 
Soleil (Loire)

Ile-de-France

Participation

Fonds OSER

 Mandat d’administrateur

 Siège au Comité des 
investissements

Auvergne-Rhône-Alpes

Participation

SEM TERR’ENR

 Mandat d’administrateur

 Siège au Comité des 
investissements

Vosges (88)

Prestation

Ardennes Énergie Renouvelable

 Qualification des opportunités d’investissement

 Assistance à la négociation des opérations 
d’investissement

 Lancement des opérations de développement 
en propre

Ardennes (08)

Références institutionnelles

Des collectivités et des opérateurs territoriaux (SEM, fonds régionaux) sollicitent Énergie Partagée Coopérative 

pour appuyer le développement de leurs outils ou pour renforcer ensuite leurs instances, dans une logique de partager 

les compétences et croiser les regards entre des acteurs proches. Énergie Partagée Coopérative intervient alors 

en prestations ponctuelles ou prend des participations dans les opérateurs pour y contribuer activement sur le long-

terme.

Participation

SEM Énergies HDF

 Mandat d’administrateur

Hauts-de-France

Références institutionnelles



30

Pour en savoir plus

Codévelopper un projet EnR citoyen

Comment concilier les intérêts privés et territoriaux ? 
Ce document du mouvement Énergie Partagée 
vous donne les ingrédients et des exemples pour un 
codéveloppement territorial réussi !

Votre territoire est plein d’énergie
et vos citoyens aussi 

Un guide d’approche de l’énergie citoyenne par 
le mouvement Énergie Partagée à destination 
des acteurs publics locaux  : élu.e.s et agents des 
collectivités locales.

Les retombées économiques locales des projets 
citoyens

Une étude par le mouvement Énergie Partagée qui 
montre que les projets citoyens d’énergie renouvelable 
maximisent les retombées économiques locales.

Cliquez ici

Pour en savoir plus

https://energie-partagee.org/ressource/codeveloppement-note-synthese/




Énergie Partagée Coopérative construit son accompagnement selon les 
besoins de ses partenaires, en s’appuyant sur l’expertise développée dans les 
projets et dans des partenariats sur toute la France avec les groupes de citoyens, 
les collectivités, les institutions et les acteurs du secteur.

Pour cela, notre équipe d’investissement 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.

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

Nous sommes à votre disposition !

N Régions Île-de-France,
Centre-Val de Loire

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

N Régions Hauts-de-France, Normandie

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

N Régions Bretagne, Pays
de la Loire, Nouvelle Aquitaine

Erwan BOUMARD
q 01 80 48 16 20
erwan.boumard@energie-partagee.org

N Régions Grand Est,
Bourgogne-Franche-Comté, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Simon MATHIEU
q 01 81 80 23 41
simon.mathieu@energie-partagee.org

N Régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Occitanie, Corse

Sylvain GOMBERT
q 04 26 78 24 79
sylvain.gombert@energie-partagee.org

N Département 
Maine-et-Loire

Raphaël TRAINEAU
q 06 83 83 20 74
raphael.traineau@energie-partagee.org

www.energie-partagee.org

COOPÉRATIVE

mailto:nicolas.bage%40energie-partagee.org?subject=
mailto:suzanne.renard%40energie-partagee.org?subject=
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