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Energie Partagée - qui sommes-nous ? 
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Au Fight Club , il y a 3 règles :

Pourquoi évaluer l’impact social des projets citoyens ? 

Présentation de l’étude et de ses résultats 

Témoignage

Conclusion
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Qu’est-ce que l’impact social ? 

L’impact social d’une structure : 
● est constitué par les effets qu’elle produit sur ses parties 
prenantes et plus largement sur la société
● concerne des impacts sociaux, culturels, 
environnementaux, économiques…. 

L’évaluation de l’impact social : 
● identifier ces impacts, les mesurer (indicateurs 
quantitatifs) et les décrire (éléments qualitatifs) 
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Energie Partagée et l’évaluation des impacts de 
l’énergie citoyenne 

Au coeur de l’action d’Energie Partagée 
● des projets d’énergie renouvelable maîtrisés par les 
acteurs citoyens & locaux pour générer des bénéfices 
sociaux, environnementaux et économiques sur les 
territoires 
● des outils et publications pour recenser, documenter, 
qualifier ces projets et leurs impacts  
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Une palette d’outils à disposition

Le Label Energie Partagée pour évaluer le 
caractère citoyen des projets 

La carte des initiatives citoyennes en France

Les chiffres clés de l’énergie citoyenne 

L’étude sur les retombées 
économiques locales des projets 
citoyens 

L’évaluation de l’impact social : la suite logique 
pour compléter ces outils 

https://energie-partagee.org/label-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/ressource/etude-retombees-eco-2/
https://energie-partagee.org/ressource/etude-retombees-eco-2/
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Un référentiel d’évaluation 
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Des impacts déjà couverts, d’autres à 
approfondir 
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La structuration d’une démarche d’évaluation de 
l’impact social 

Deux outils pour deux niveaux d’évaluation : 
● Une mallette d’auto-évaIuation à destination des 

porteurs de projets

● Une étude pour compléter l’évaluation des 
impacts de l’énergie citoyenne en France
○ Basée sur un questionnaire envoyé à des personnes 

physiques impliquées dans l’énergie citoyenne 
○ 3 catégories de répondants : 

■ Bénévoles 
■ Actionnaires locaux
■ Actionnaire d’une structure nationale ou régionale 

d’intermédiation 
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Les principaux résultats de l’étude 
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Les principaux résultats de l’étude 
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Les principaux résultats de l’étude 

Des impacts qui 
croissent avec le 
niveau d’implication 

Les impacts clés pour les 
actionnaires de structures 
d’intermédiation régionales 
ou nationales : 

- se sentir plus concerné 
par les politiques 
énergétiques 

- mieux comprendre les 
enjeux de la transition 
énergétique 

- réduire ses 
consommations d’énergie
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Pour les porteurs de projets citoyens d’énergie 
renouvelable : la mallette d’auto-évaluation de l’impact 
social 

● Une boîte à outils en vue de : 
○ communiquer et convaincre
○ améliorer ses pratiques 
○ interroger son projet, orienter sa stratégie
○ remobiliser son collectif 

● Une boîte à outils composée de : 
○ Une présentation de la mallette 
○ Une palette d’indicateurs 
○ Un radar de progression 
○ Un jeu de cartes 
○ Référentiel + version détaillée 

● Une exclusivité adhérents Energie Partagée 
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En guise de conclusion 

Les projets citoyens d’énergie renouvelables 
produisent : 

- une énergie renouvelable 
- 2 à 3 fois plus de retombées économiques locales que 

des projets classiques
- et… bien d’autres bénéfices : 

- pour les individus directement impliqués 
- pour leur entourage
- pour les structures
- pour l’intérêt collectif
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En guise de conclusion 

Les projets citoyens d’énergie renouvelables 
produisent : 
- Des citoyens plus engagés, formés à agir en collectif
- Un vecteur fort d’appropriation de la transition 

énergétique et des énergies renouvelables
- Une appropriation exigeante par des personnes 

compétentes et informées  
- du sens pour la transition énergétique



Merci ! 
Des questions ? Remarques ?

www.energie-partagee.org

Vous souhaitez investir une partie de votre épargne au service de ces 
projets ? 

La souscription se fait en ligne.
Rendez-vous sur : www.energie-partagee.org/souscrire/

Vous avez un projet et souhaitez nous en parler ? 
Nous vous mettons en lien avec votre animation régionale.
Écrivez-nous : https://energie-partagee.org/contact/

http://www.energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/contact/

