Retour sur les formations Energies Citoyennes et
Participatives

Pour atteindre l’objectif d’autonomie énergétique fixé pour 2050 dans la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie de la Corse, deux leviers d’actions ont été mis en avant : la baisse de nos consommations d’énergie
(2/3 de l’effort) ainsi que la production d’électricité et de chaleur via les énergies renouvelables (1/3 de
l’effort).
Ainsi, en plus des dispositifs d’aide publique existants, il a été souligné l’importance de faire participer les
citoyens et les collectivités locales dans les projets EnR, autant sur l’actionnariat que la gouvernance.
Afin que cette participation soit la plus productive possible, il est prévu l’organisation de formations dédiées
permettant à ces publics d’acquérir les connaissances suffisantes sur les projets citoyens.

Une première série de 3 formations pour initier la création du Réseau Corse de l’Energie Citoyenne
L’AUE souhaite créer le Réseau Corse de l’Energie Citoyenne en commençant notamment par regrouper les
acteurs publics (EPCI, associations,…) et privés (institutions financières, développeurs EnR) du territoire. C’est
pourquoi en partenariat avec l’ADEME et Energie Partagée (réseau national des projets citoyens en EnR),
l’AUE a organisé, du 20 au 24 Septembre, une série de 3 sessions de formation de 1er niveau : « Les projets
participatifs et citoyens de A à Z ».
D’Ajaccio à Bastia, en passant par Solenzara, ces modules de 7 h ont permis de former 47 participants,
répartis de la façon suivante :
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Des formations organisées sous un format ludique
Pour briser la glace entre ces participants et rendre l’apprentissage plus ludique, chaque session s’est
organisée en îlots de travail, autour de deux jeux élaborés par Energie Partagée : « Boule de neige » et
« Frizzle ».
Le 1er jeu demande à chaque personne de l’îlot de trouver des mots clés sur l’énergie citoyenne et d’en
présenter 4 par îlot parmi toutes les propositions données.
Le 2ème permet de concevoir le montage d’un projet EnR classique la matinée (partie 1) et celui d’un projet
EnR citoyen l’après-midi (partie 2).
Le matin, à l’issue du jeu Frizzle partie 1, la session s’est poursuivie en explicitant les 5 cartes clés de la phase
de développement d’un projet EnR :
La 1ère capitalisation en fonds propres est réalisée afin de financer le développement
Un tour de table des investisseurs professionnels et institutionnels est constitué dans cette phase à risque
Maîtrise foncière : elle est sécurisée par la signature de baux et la révision des documents d’urbanisme
Recherche du meilleur tarif de vente de l’énergie en injection et obligation d’achat
Autorisations administratives : elles sont demandées (permis de construire, ICPE, …)

L’après-midi, à l’issue du jeu Frizzle partie 2, le représentant du réseau Energie Partagée a insisté sur 4 cartes
clés pour mobiliser les citoyens dans un projet EnR :
Sensibilisation des habitants et des collectivités pour renforcer le groupe moteur initial avec de nouvelles
recrues
Concertation : le groupe moteur va à la rencontre du territoire en menant une concertation exemplaire, avec
une transparence de l’information et des premières communications sur le montage participatif (réunions
publiques, ateliers, …)
Collecte locale : une campagne de mobilisation locale est menée pour lever la part de capital nécessaire
auprès des habitants et des collectivités locales.
Communication : donner régulièrement de l’information pour garder le lien avec la communauté de
sympathisants.

L’animateur a fait découvrir des témoignages vidéo de citoyens et d’élus ayant participé à ce nouveau mode
de projet en fonction des filières énergétiques (ex : ForestEnR pour les chaufferies bois citoyennes, Centrales
Villageoises pour les installations PV citoyennes).
L’AUE a ensuite présenté le réseau régional avec la cartographie des projets EnR locaux en cours, qui
pourraient devenir citoyens et fait le focus sur trois projets dont un visant prochainement le label « Citoyen »
d’Energie Partagée : Vaccaghja Energia (future unité de méthanisation portée par la Chambre d’Agriculture).

Fin de session : un sentiment positif partagé par les participants
S’il reste des points à améliorer pour les prochaines sessions de formations, les participants s’accordent à
dire qu’ils ont été satisfaits du contenu et de la qualité des intervenants. Ils ont apprécié l’approche ludique
et participative du le jeu Frizzle pour comprendre les étapes d'un projet EnR (classique vs citoyen), les
témoignages vidéo de projets citoyens EnR, la cartographie des projets EnR locaux ainsi que la présentation
synthétique de certains projets.
Les participants ont clairement pu faire le distinguo entre projets participatifs et citoyens et se sont réjouis
des explications données sur le rôle des différents acteurs (particuliers, collectivités et développeurs) en
matière de gouvernance et de capital.

