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Contexte général  

L’horizon 2050 est proche, les objectifs de décarbonation sont connus et affichés, les scénarios sont 

unanimes, et chacun d’eux présente une part importante d’énergie renouvelable dans le mix de la production 

énergétique nationale. Notre Région, au fort Potentiel, est aujourd’hui déjà à 26%, et si elle continue à suivre 

cette tendance, elle pourra atteindre les 60% à 100% d’EnR. 

 

Avec chacun leurs spécificités de ressources et de potentiels énergétiques, nos territoires ont pour la plupart 

élaboré leur plan climat et tentent de mettre en œuvre leurs scénarios à court, moyen et long terme. 

 

S’appuyant sur les Articles 109 et 111 de la loi TEPCV de 2015 stipulant de la participation des communes et 

de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable et autorisant ces sociétés 

à ouvrir leur capital aux particuliers, aux collectifs et aux collectivités et à leur proposer une participation au 

financement, l’ensemble de nos collectivités, de nos citoyennes et citoyens, s’engagent. 

 

En soutenant ce nouveau modèle de croissance, les collectivités, les collectifs de citoyens favorisent le 

développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, accentuent la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, impulsent une 

information sur l'impact environnemental des biens ou services, et contribuent par cette économie circulaire 

à l'ensemble des secteurs de l'économie. 

 

En s’appropriant ce processus de compétitivité économique basée transversalement sur des valeurs sociales 

et solidaires, nos collectivités comprennent qu’elles influent sur l’amélioration du pouvoir d'achat des 

ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique, qu’elles proposent un 

approvisionnement compétitif en énergie et favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée, 

créatrices d'emplois soutenant ainsi l’autonomie énergétique de leur territoire. Elles garantissent un cadre 

réglementaire et fiscal favorable à leur attractivité pour les investissements dans les industries intensives en 

énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. 

 

 Contexte lié au projet 

La Communauté de communes de Dronne et Belle désire engager une dynamique de co-construction d’une 

feuille de route pour le déploiement des énergies renouvelables (EnR) avec les élus et la population de son 

territoire. Le partage de cette stratégie avec l’ensemble des acteurs du territoire (élus, citoyens, association, 

entreprises, ...) permettrait une meilleure appropriation du contexte énergétique, des besoins et des moyens 

de production. Plusieurs projets d’EnR sont en cours de réflexion sur le territoire. Cependant, la communauté 

de communes souhaite impliquer et mobiliser les citoyens dans la transition énergétique, en favorisant les 

initiatives locales. 

 

La Communauté de communes fait appel à CIRENA afin de sensibiliser les élus puis le territoire sur les thèmes 

de la transition énergétiques et des projets citoyens. CIRENA accompagnera également dans l’élaboration 

d’une feuille de route quantifiant les projets EnR à développer à court, moyen et long terme.  
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CIRENA, Réseau de l’énergie citoyenne en Nouvelle-Aquitaine 

Présentation de la structure 

L’association CIRENA (Citoyens en réseaux pour des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine) se 

positionne comme un accélérateur de cette transition énergétique citoyenne. Membre du réseau national 

Énergie Partagée, elle impulse et accompagne des projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables. 

Implantée sur la région Nouvelle Aquitaine, CIRENA mobilise, sensibilise et conseille les citoyen·ne·s, les 

collectivités, les entreprises, les associations dans nos villes et campagnes. Nous accompagnons et formons 

de manière opérationnelle les collectifs porteurs de projets. Nous les guidons pour mettre sur pied des 

entreprises locales de production d’énergie, fédératrices et vecteurs de résilience. Nous expérimentons pour 

construire dans les territoires les modèles énergétiques, économiques, sociaux et environnementaux de 

demain. 

 

Le réseau CIRENA a initialement été porté par la coopérative ENERCOOP Aquitaine qui a assuré l'animation 

du réseau CIRENA de 2016 à mi-2018. Le réseau a d'abord été porté à l'échelle de l'Aquitaine avant d'être 

étendu, au moment de la ré-organisation régionale, à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, 

ENERCOOP Aquitaine s'est inspiré d'autres initiatives régionales réussies avec le soutien constant de 

l'association nationale Énergie Partagée. 

 

L’association CIRENA fait preuve d’une expertise et de savoir-faire connus et reconnus permettant de 

proposer un accompagnement de qualité. La réussite et la reconnaissance du réseau sont dues à la fois au 

soutien infaillible de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME Nouvelle Aquitaine. 

  

Depuis la création de l’association, le 24 janvier 2018, l’action de CIRENA s’inscrit dans un projet ambitieux 

et nécessaire de transition énergétique fondée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et sur le recours aux 

énergies renouvelables maîtrisées par les acteurs locaux. 

 

L’association CIRENA, a pour objet de sensibiliser, et d’informer le grand public à la Transition énergétique et 

à la sobriété énergétique sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine. Elle promeut le modèle citoyen des EnR 

et favorise leur développement. L’association s’affaire à démultiplier les actions du réseau et sa visibilité afin 

d'accompagner l'émergence de nouveaux projets. 

 

La structuration et le développement du réseau ont fait partie des actions clefs de ces dernières années afin 

de faire du réseau une structure ressource, un pôle régional de mutualisation des compétences, et une « 

vitrine » des énergies citoyennes, reconnue au niveau régional et national. Le réseau et ses porteurs étant 

toujours en mouvement, ces actions sont à prolonger sur les prochaines années pour continuer à s'adapter 

aux besoins des membres et des citoyens. 

 

 L’équipe est composée de 3 salarié.e.s pour l’ensemble de la mission. 

 

Les moyens et compétences que CIRENA mettra au service de la mission 

Pour mener à bien les missions qui lui seront confiées dans le cadre de cette étude, CIRENA mobilisera : 

- Son réseau régional et national considérant ses compétences et connaissances multiples 

dans le domaine des énergies renouvelables citoyennes et s’appuiera sur de nombreux 

retours d’expériences en matière d’accompagnement de projets d’énergies renouvelables, 

mailto:contact@cirena.fr
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- Ses capacités d’animation, 

- Son expertise technique, juridique et financière, 

- Sa bonne connaissance du secteur géographique, des acteurs locaux et des projets en 

émergence, en développement et en exploitation sur le territoire de la région Nouvelle 

Aquitaine. 

 Vincent BILLY, Coordinateur chef de projets 

Après 10 ans à porter les deux premiers principes du scénario Négawatt, la sobriété 

et l’efficacité, Vincent a décidé de s’engager dans le secteur de l’énergie renouvelable 

citoyenne afin de boucler le scénario ! 

Il rejoint CIRENA en 2021 en tant que responsable associatif polyvalent, et participe 

ainsi à la gestion et représentation de l’association tout en intervenant régulièrement 

sur le terrain auprès de porteurs de projets (animation de réunions, médiation, 

conseil, etc.). Il sera le principal interlocuteur de CIRENA, et aura un rôle de chef 

d’orchestre en coordonnant les interventions des salariés, des partenaires et membres de CIRENA en 

fonction des besoins de chaque projet et des compétences de l’équipe mobilisée. 

 

vincent.billy@cirena.fr 

06 61 09 64 11 

CIRENA – Tiers lieu LACOWO – 3 rue du pion – 40 465 Pontonx sur l’Adour 

Siret : 838389542 00021   Naf : 9499Z 

 

Anna FRÉBAULT, chargée de Projet ENR Citoyennes 

A la suite d’une formation dans la gestion de projet porté sur l’environnement, Anna a 

décidé de travailler sur des projets ayant du sens et des valeurs. De par sa curiosité, elle 

trouve son travail intéressant et enrichissant grâce à l’accompagnement d’une diversité 

de projets ainsi que les interactions avec différents acteurs. 

 Anna rejoint l’équipe en tant que chargée de projet et participe à l’accompagnement 

des porteurs de projets tout en intervenant régulièrement sur son secteur d’attribution. 

Elle est référente du territoire Limousin et du Poitou-Charentes.  

anna.frebault@cirena.fr   

07 63 17 41 82  

Caroline LIGORIO, chargée de Projet ENR Citoyennes 

A l’issue d’une formation en économie et gestion de l’environnement, Caroline a voulu 

contribuer au développement des projets qui engagent les acteurs du territoire dans la 

co-construction d’un avenir durable.  

 

Caroline rejoint l’équipe en tant que chargée de projet et participe à l’accompagnement 

des porteurs de projets tout en intervenant régulièrement sur son secteur d’attribution. 

Elle est référente du territoire de l’ancienne région Aquitaine. 

 

caroline.ligorio@cirena.fr 
07 64 24 72 99 
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Préalable à l’accompagnement  

La mise en œuvre d’un projet citoyen d'énergie renouvelable passe par la mobilisation de personnes ou 

d’acteurs du territoire qui vont s’investir en temps et en compétences pour collectivement construire un 

projet. La nécessité de constituer ce groupe d’une dizaine de personnes minimum est un prérequis à tout 

développement. 

 

L’accompagnement suivant, proposé et ciblé sur les cases orange, est issu de nos premiers échanges. Cette 

proposition peut être modifiée avant la signature du devis, notamment en discutant des points 

complémentaires ou optionnels (cases blanches). En cours d’accompagnement, la demande peut être 

réévaluée et fera l’objet d’un avenant au premier contrat.     

 

Légende :  

 Objectif proposé 

 Objectif optionnel 

 

Phase 0 : Caractérisation du projet et des premières parties prenantes   

Sigle  Objectifs Description   

P0-1 

Lecture du projet 

● Réunir les données inhérentes au projet 

(Territoproj) 

● Rencontre avec la/les parties prenantes 

 

Élaboration du programme 

d’accompagnement 

 

● Élaboration du programme d’accompagnement 

● Mise en place des moyens, des outils et des 

fréquences de communication entre CIRENA et le 

groupe porteur 

 

P0-2 
Accompagnement aux 

démarches administratives 

● Aide à la rédaction à l’appel à projets “Projets 

participatifs et citoyens pour la transition 

énergétique” de la région  

 

P0-3 

Spécificité collectivités : 
Projection énergétique 

territoriale et élaboration de la 
stratégie de déploiement des 

EnR 

● Coordination et synthèse de l’audit du potentiel 

énergétique global du territoire 

● Présentation du potentiel énergétique du 

territoire aux élus  

● Réflexion sur la dynamique du territoire et la mise 

en place d’une feuille de route  

● Restitution de la feuille de route pour le 

déploiement des EnR expliquant les différents 

axes de stratégie à adopter, comprenant un 

calendrier d’action quantifiées et sectorisées 
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Phase 1 : Sensibilisation du territoire et émergence d’un groupe porteur 

Sigle  Objectifs Description   

P1-1 

Émergence de la dynamique 

locale et constitution du groupe 

porteur 

● Connaissance du paysage territorial (cible, 

événements, période, etc.) 

● Sensibilisation du territoire sur la transition 

énergétique   

● Sensibilisation progressive autour de la 

thématique énergétique du projet 

 

Création d’un plan de 

communication 

● Établir les messages clés à transmettre 

● Déterminer les cibles et les stratégies de 

communication 

● Déterminer et créer les supports de 

communication (site internet, affiche, etc.) 

● Recenser les événements  

 

P1-2 

Comprendre les spécificités du 

territoire, d’un projet EnR et du 

montage d’un projet citoyen 

● Connaissance des acteurs, des activités, des zones 

de potentiel énergétique du territoire 

(territodiag) 

● Acculturation au montage de projets citoyens, 

champs des possibles (diversité, frizzle)  

● Acculturation sur la charte EP et le label citoyen 

(la Boussole) 

 

 

Phase 2 : Formation du groupe porteur pour devenir relais de la démarche 

Sigle  Objectifs Description   

P2-1 

Élargissement du groupe 

porteur vers le groupe moteur 

● Définition du projet (valeurs, objectifs) 

● Structuration du groupe et gestion des parties 

prenantes (mise en avant des compétences et 

motivations de chacun.e.s, répartition des rôles, 

méthodologie de gestion de groupe (réunion, 

ODJ, CR, etc.) 

 

Identification du groupe 

moteur et de son projet : un 

nom, une ”image”, un sens 

● Méthodologie de concertation 

● Appui à l’élaboration d’une charte graphique, 

d’un logo et d’un nom  

● Appui à l’élaboration de supports de présentation 

du groupe et de leur projet (dépliant, maquette 

de présentation, diaporama) 
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Sigle  Objectifs Description   

P2-2 
Montée en compétence sur le 

montage du projet l’EnR choisie 

● Montée en compétences techniques et des 

acteurs de la filière énergétique choisie (retour 

d’expérience, formations, visite de centrale, etc.) 

● Montée en compétences sur les démarches liées 

au développement du projet (étapes) 

● Montée en compétences sur le co-

développement (optionnel)  

 

 

Phase 3 : Sensibiliser le territoire au projet et développement du projet et de la structure 
sur le territoire 

Sigle  Objectifs Description   

P1-1 

Sensibilisation et 

communication du projet, 

élargissement du groupe et 

nourrir l’engagement 

individuel 

● Sensibilisation des acteurs du territoire 

(communes, collectivités, institutions 

publiques, entreprises, associations, citoyens, 

etc.)   

● Faire adhérer au projet 

 

P3-1 
Structuration d’une société 

citoyenne 

● Présentation des différents modèles juridiques  

● Présentation et réflexions sur les statuts 

● Soutien à la rédaction des statuts 

 

P3-2 Dialoguer avec le territoire 

● Renforcer les compétences locales d’un 

groupement sur la communication et la 

concertation  

● Mise en œuvre de la concertation locale et 

animation d’instances (permanences, ateliers, 

porte à porte, webinaires) 

● Mise en place d’une newsletter  

 

P3-3 

Accompagnement aux 

démarches administratives 

liées à la levée de fonds 

● Formation à la mobilisation financière 

● Participation aux événements locaux et 

communication, présentation auprès des 

acteurs locaux 

● Appui à la rédaction du Document 

d’Information Synthétique (DIS) 

 

 

Remarque : en parallèle de la démarche citoyenne (sensibilisation, mobilisation), les études techniques, le 

positionnement et la sécurisation du foncier sont à réaliser par les porteurs de projet suppléés par des 

bureaux d’études.  
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Descriptifs de l’accompagnement 

Chaque objectif inscrit dans le programme d’accompagnement fera l’objet d’une restitution de livrables 

(compte-rendu, support de présentation, enregistrement, etc.). 

 

Les quantités indiquées dans les modalités d’atteinte des objectifs sont indicatives et basées sur une analyse 

globale des besoins des structures ayant déjà suivi un accompagnement de ce type. Ces chiffres peuvent être 

revus à la hausse ou à la baisse en fonction des niveaux de compétences des personnes constituantes du 

groupe moteur et de l’état d’avancement du projet. 

 

P0-1 : Lecture du projet et élaboration du programme d’accompagnement 

La première étape, consiste à agréger un maximum d’information sur le projet et son porteur considérant le 

contexte d’implantation et son échelle. L’outil Territoproj servira de base d’échange pour apporter l’essence 

du projet et ainsi définir son cadre d’action. 

Il sera proposé ensuite un programme d’accompagnement qui sera adapté aux besoins et à la méthodologie 

de déploiement envisagée (pré-programme de base recommandé par CIRENA et objectifs optionnels 

suggéré). 

Pour assurer un suivi de l’accompagnement, différents canaux de communication seront mis en place, 

inscrivant la fréquence des échanges dans un calendrier d’atteinte des objectifs. (Présentiel, visio, mail, 

framateam, et espace de stockage dossiers et documents partagés).  

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

2 

1 

Réunions en visioconférence pour 

l’élaboration du programme 

d’accompagnement 

 

P0-2 : Accompagnement aux démarches administratives : obtention de la subvention AAP 
« Projets participatifs et citoyens pour la transition énergétique » 

Afin qu’un projet citoyen puisse voir le jour, la région, l’Etat ainsi que des structures partenaires proposent 

différents mécanismes de soutien financier.  

 

L’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine ont mis en place un Appel à Projets « Projets participatifs et 

citoyens pour la transition énergétique » afin de favoriser et d’accompagner les projets d’énergies 

renouvelables ancrés sur un territoire et portés par des citoyens. L’aide au développement de ces projets 

permet de faciliter l’atteinte des objectifs nationaux, régionaux et locaux en termes de transition énergétique 

et écologique.  

 

Cet Appel à projets permet d’intervenir financièrement à des phases précises du projet :  

- Phase 0 : Collectivités, impulsez des projets citoyens 

- Phase 1 : Émergence du projet 

mailto:contact@cirena.fr
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- Phase 2 :  Développement du projet 

- Phase 3 : Investissement et construction 

- Phase 4 : Exploitation  

 

Une liste de critères d'éligibilité et de sélection permet à l’ADEME et à la Région de faire un choix sur les 

projets à subventionner. De plus, le dispositif financier est disponible dans la limite des ressources 

budgétaires allouées chaque année.  

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

2 

2 
 

 

P0-3 : Spécificité collectivités : Projection énergétique territoriale et élaboration de la 
stratégie de déploiement des EnR sur le territoire 

Cette étape consiste à présenter les résultats de la synthèse de l’audit du potentiel énergétique du territoire 

puis à co-construire la stratégie de déploiement des EnR sur le territoire. 

Ce travail collaboratif se réalise avec un ou plusieurs groupes de travail composés des élus de la communauté 

de communes. Ce travail peut aussi faire l’objet d’un partage avec les habitants de la collectivité dans 

l’optique d’accentuer l’appropriation territoriale.  

L’objectif de cette journée (plénière) sera : 

-        Dans un premier temps (matin) : présenter les principales lignes de la synthèse aux groupes de 

travail. 

-        Dans un second temps (après-midi) : réaliser un échange avec le(s) groupe(s) de travail afin de 

dégager les axes stratégiques de développement du projet sur le territoire, à court, moyen et 

long terme. Cet échange pourra s’effectuer autour d’un outil ludique (exemple : TerritoDiag et 

d’une frise chronologique). 

Pour clôturer ce premier travail de sensibilisation, d’acculturation et de projection, un bilan de la plénière et 

la stratégie de développement à court, moyen et long terme seront restitués. Ce travail sera exposé aux élus 

du territoire.   

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

Intervention 

3 

5 

1 
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P1-1 : Émergence de la dynamique locale et constitution du groupe porteur et mise en 
place d’un plan de communication  

Afin d’apporter les clés de compréhension de la transition énergétique territoriale, régionale, nationale et 

mondiale, il est proposé de mettre en place des événements de sensibilisation sur les thématiques liées au 

changement climatique et à l'évolution nécessaire du mix énergétique des émissions de CO2 et autres gaz 

responsables de l’effet de serre et de l’augmentation de la température globale. 

 

Afin de créer une dynamique de territoire autour du développement des énergies renouvelables, il reste 

primordial d’agir sur la communication et la sensibilisation autour du ou des projets en émergence. Un 

ciblage des populations permettra, en s’appuyant sur un plan de communication, d’agir au plus près des 

acteurs du territoire, en affectant les moyens et les supports nécessaires à leur compréhension et leur 

appropriation. Ainsi en s’appuyant sur les évènements et les actions, déjà inscrit aux programmes de la vie 

institutionnelle, culturelle et sociale du territoire, les porteurs pourront se constituer autour d’un même 

message et se faire vecteur auprès des autres populations (habitants, associations, institutions, entreprises) 

 

Ainsi, le groupe porteur doit avoir une réflexion sur :   

- Recenser les événements présents sur le territoire  

- Identifier Les structures relais pouvant aider à la diffusion des événements 

- Connaître les différents outils de communication, les créer et les diffuser (affiche, flyer, site, 

etc.)  

- Connaître les besoins humains : savoir qui participe et son rôle  

 

L’objectif de cette phase est de réaliser un plan de communication pour l’année à venir qui sera réactualisé 

au fur et à mesure de l’avancée du projet 

 

Il est également important de définir le format des évènements. Un panel d'événement sera proposé, tel 

que :  

- L’organisation d’un ciné-débat pour une ouverture générale sur les énergies renouvelables, 

sur les projets citoyens, sur le principe de sobriété et d’efficacité énergétique. C’est 

l’occasion d’introduire votre démarche. 

- L’organisation d’événement sur le thème d’une énergie renouvelable choisie : retour 

d’expérience avec des collectifs citoyens existants, conférence et activités sur l’énergie 

concernée. L’occasion de développer ses compétences sur un sujet en particulier et être en 

contact avec le territoire. 

- L’organisation d’un apéro ou café réflexion, de permanences ou de participation à des 

marchés afin d’échanger autour du projet, etc. En fonction du territoire et des acteurs, des 

idées peuvent émerger 

 

Le plan de communication évolue au fur et à mesure que le projet se déroule. Cette évolution se fait en 

fonction des messages à transmettre et du public visé qui varient selon les besoins et les informations à 

transmettre ou agréger. Une première étape consiste à sensibiliser sur différentes thématiques liées à 

l’environnement et à la transition énergétique pour ensuite se focaliser sur les dimensions plus spécifiques 

du projet et des besoins, comme le recrutement de bénévoles, la recherche de foncier, etc. Le travail parallèle 

de conception des supports de communication permet d’adapter le discours tenu. 
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Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

6 

6 
 

 

P1-2 : Comprendre les spécificités du territoire, d’un projet EnR et du montage d’un projet 
citoyen 

Pour que l’idée initiale du projet réponde aux spécificités du territoire et ait un ancrage local, une 

acculturation sur les aspects énergétiques du territoire est fondamentale. Cela présuppose une connaissance 

des acteurs, des activités et des zones de potentiel énergétique du territoire (Territodiag, frizzle, enrisk, etc).  

De plus, le montage d’un projet citoyen implique plusieurs phases et missions qui doivent être bien maîtrisées 

depuis le départ par le groupe moteur. Une présentation du contexte lié aux projets citoyens, à 

l’appropriation des EnR par les porteurs et le cadre qui le leur permet (technique et juridique), clarifiera les 

processus et les procédures auxquelles ce groupe s’engagera et le niveau d’implication dont il devra faire 

preuve. La connaissance des valeurs d’un projet citoyen constitue ainsi un élément crucial. La charte Énergie 

Partagée et le label citoyen permettent la familiarisation et l’implication autour de ces valeurs et de son bon 

déroulé. 

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

4 

4 
 

 

P2-1 : Élargissement et identification du groupe porteur vers le groupe moteur 

Une fois un groupe porteur identifié, les membres doivent apprendre à se connaître, connaître les 

motivations et les aptitudes de chacun afin qu’ils puissent travailler ensemble. Un travail collectif sera mis en 

place afin de déterminer les ambitions du groupe et ses règles de fonctionnement.  

Ces échanges sont également l’occasion de bien définir les valeurs et les objectifs du projet. La réalisation 

d’une charte peut alors être mise en place.  

De plus, la caractérisation du projet et du groupe est primordiale afin d’apporter une identification précise 

lors des événements et lors de portage de projet ou partage d'expérience avec d’autres structures. Cette 

identification passe par la conception d’une charte graphique, d’un logo et d’un nom, d’une “image” et des 

supports inhérents (kakémono, dépliants, site internet, etc.).   

L’ensemble de cette construction sur l’identité s’effectuera, lors de réunions, d’ateliers, en s’appuyant sur 

des outils ludiques et constructifs et en échangeant avec des structures citoyennes existantes ayant déjà fait 

ce travail.  
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Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

5 

5 
 

 

P2-2 : Montée en compétence sur le montage du projet 

Une fois l’image, les valeurs et l’objectif déterminés, il est essentiel au groupe moteur de se former et monter 

en compétence : 

- Posture du groupe. Cette formation permettra de mieux comprendre les aspects d’un projet 

d’énergie renouvelable et facilitera la sensibilisation, la mobilisation et la concertation autour du 

projet. Le groupe se fera le véhicule de l’information auprès du grand public, des élus et autres 

acteurs du territoire.  

- Aspect technique. Montée en compétence dans le domaine technique en lien avec le projet et plus 

largement sur les potentiels énergétiques du territoire. étude technique, étude environnementales, 

étude opportunité, étude faisabilité 

- Aspect juridique. SPV, réglementation, part sociale, CCA, etc. 

- Aspect financier. business plan, équilibre, contrat d’achat, etc. 

 

Cette montée en compétence se traduit par des formations et des échanges avec des sociétés citoyennes en 

développement et en fonctionnement, des acteurs spécialisées (bureaux d’études, développeurs, 

fournisseurs d’énergie, etc.) et des instances juridiques.  

 

Si le projet converge vers un système en co-développement, il est utile de se familiariser à cette démarche 

multi-partenariale permettant le partage des risques.  

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

Intervention 

8 

8 

2 

 

 

P3-1 : Structuration d’une société citoyenne 

S’engager dans l’appropriation de la production d’énergie renouvelable de son territoire nécessite de s’y 

investir de façon structurée et pérenne. La création d’une société citoyenne permet d’adopter des statuts et 

une forme juridique en accord avec l’ensemble des parties. Lors de cette phase CIRENA accompagnera le 

groupe porteur dans sa réflexion sur le choix juridique, la rédaction des statuts et du pacte d’associés. 
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Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

4 

4 
 

 

P3-2 : Dialoguer avec le territoire - concertation 

Un projet citoyen est par définition un projet porté par des acteurs locaux qui intègre à leur projet les aspects 

environnementaux, sociaux et économiques du territoire. Cependant, cette réflexion de développement “par 

et pour” le territoire ne suffit pas toujours à assurer l’adhésion de tous. Une phase de concertation est 

souvent nécessaire afin de favoriser l’acceptabilité du projet. Cette phase consiste à favoriser et faciliter les 

échanges entre les différents acteurs du territoire concerné. Elle permet d’informer le public sur les différents 

aspects du projet (objectif, état d’avancement, description, etc.) et de recueillir des avis et des propositions 

qui s’expriment dans un cadre précis (atelier, réunion publique, etc.). 

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

1 

1 
 

 

P3-3 : Accompagnement aux démarches administratives liées à la levée de fonds 

Le financement d’un projet citoyen d’énergie renouvelable se développe via le fond propre (d’ordre de 20 à 

25 % généralement) et l’emprunt bancaire, subvention et primes. Ce fond propre est composé du capital 

social qui est investi dans le projet. Les actionnaires prennent ainsi des parts sociales dans la société 

citoyenne. Cet investissement peut être réalisé par le biais de la levée de fonds pour faire appel à l’épargne 

citoyenne. 

L’autorisation de mettre en place une levée de fonds est soumise à une procédure administrative qui consiste 

dans le remplissage du Document d’Information Synthétique (DIS) à remettre à l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) avant le lancement de la collecte d’épargne. Ce document garantit que le groupe a respecté 

les exigences de fournir les informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de 

manière à mettre un investisseur en mesure de décider de prendre part au capital de la société citoyenne. 

Modalités : 

Descriptif Quantité Commentaire 

Réunion 

Journée 

1 

1 
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Coût et déroulement 

La tarification est la suivante :  

● 550€ HT hors frais de déplacement et de missions pour le forfait 1 journée 

● 350€ HT hors frais de déplacement et de missions pour le forfait 1 réunion 

● 650€ HT par animateur hors frais de déplacement et de missions pour une intervention extérieure  

● 0,40€ par km pour les déplacements 

● 15 € le repas et 75€ par nuitée, pour les frais d’hébergement et de repas  

● Au prix coûtant pour les autres frais. 

 

Proposition du coût d’intervention avant échange avec le groupe porteur pour la mission de CIRENA :  

Descriptif Quantité Montant unitaire HT (€) Montant total HT (€) 

Phase 0 

Réunion 
5 (dont 2 

gratuites) 
350 1 050 

Journée 
6 (dont 1 

gratuite) 
550 2 750 

Intervention 1 650/intervenant 650 

Phase 1 
Réunion 7 350 2 450 

Journée 7 550 3 850 

Frais de déplacement (AR) 2 x 0.40 x 11 x 88 774.40 

TOTAL HT    11 524.40 

→ Le coût d’intervention total pour la mission est de 11 524.40 € HT*, pour 1 intervention, 12 réunions et 

13 jours de travail.  

*Montant HT, Association exonérée des impôts commerciaux 

 

Subvention mobilisable  

Cet accompagnement peut être soutenu à hauteur de 70% par l’appel à projet « Projets participatifs et 

citoyens pour la transition énergétique ». Nous pouvons aider à la rédaction de cet appel. (Voir paragraphe 

précédent : Descriptifs de l’accompagnement – Accompagnement aux démarches administratives : obtention 

de la subvention AAP « Projets participatifs et citoyens pour la transition énergétique ») 

 

Conditions générales du devis  

Devis valable 2 mois - tarifs valables pour une prise en charge du dossier sur une période n'excédant pas 6 

mois. 

 

Modalités de paiement 

- 50% à la signature du devis 

- 50% à la remise du rapport final 

 

Délais de règlement 

Les paiements seront effectués sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Une pénalité 

s'élevant à 1,5 % du montant de la facture sera réclamée par mois de retard. 

 

 

mailto:contact@cirena.fr


CIRENA – Citoyens en réseau pour des EnR en Nouvelle-Aquitaine 
10 – 06 – 2022  cirena.fr  –  contact@cirena.fr   14  

Conditions de réalisation 

Il est à rappeler que le rôle de CIRENA est d’accompagner le groupe porteur à monter en compétences. 

CIRENA a le devoir d’engager les moyens au regard de la feuille de route décrite ci-dessus mais en aucun cas 

ne peut être tenu garant d’un résultat. Aucune imputation sera valable si les actions proposées venaient à 

ne pas aboutir et ce pour des raisons indépendantes de notre volonté (faible participation, annulation). 
 

Résiliation du contrat pour échec du projet 

Le prestataire autorise le commanditaire à mettre fin de façon anticipée au contrat notamment dans 

l'hypothèse où il estime que le projet n'a plus de chance d'aboutir. Le paiement des prestations accomplies 

jusqu'alors et non encore rémunérées sera réglé au prorata sur présentation d’une facture. Cette résiliation 

devient effective à la réception par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les paiements seront effectués sous 7 jours à compter de la date de réception de la facture. Dans le cas d'une 

réduction forfaitaire pour cumul de dossier l’abandon d’un dossier rend automatiquement cette réduction 

forfaitaire caduque. 

 

Résiliation du contrat pour faute 

Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre d'une 

ou plusieurs des obligations contenues dans ces diverses clauses. 

Cette résiliation ne devient effective qu’un (1) mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la Partie 

défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas 

de force majeure. Dans ce dernier cas, le montant versé en contrepartie des travaux réalisés sera calculé au 

prorata temporis des sommes dues dans le cadre du déroulement prévisionnel normal de l’étude jusqu'à la 

fin du contrat. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 

obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. 
 

Clause de confidentialité 

Les deux parties sont soumises à une règle de confidentialité concernant le projet et les données échangées 

dans le cadre du présent contrat. 
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