




Que voyez-vous ?



Et maintenant ?

I-ENER, création en 2014, SAS de production d’EnR, 
Source : https://i-ener.eus/













  

Projet citoyen d’énergies renouvelables :

Plusieurs projets ou un « gros projet » portés collectivement  au sein 
d'une société dédiée.

Les projets font le plus souvent appel à un multi sociétariat 
s'inscrivant dans une démarche de développement local.

Les sociétaires/actionnaires peuvent être :
- Des collectivités 
- Des citoyens => en direct ou via une structure ad hoc
- Des professionnels (agriculteurs,...)



  

Les modèles étrangers
➢ En Allemagne : Plus de 900 coopératives énergétiques fin 2014
➢ Au Danemark : Des coopératives énergétiques depuis les années 80

Loi de 2009 impose l’ouverture à 20% minimum du capital des 
parcs éoliens aux riverains

Essor également important en Belgique, Royaume-Uni, etc. 

Parc éolien offshore de Middelgrunden, au large de 
Copenhague, Danemark, puissance de 40 MW 



Projets citoyens? Projets participatifs?



Charte énergie partagée

Ancrage local 
La maîtrise du projet reste aux mains des habitants et 
des acteurs du territoire.

Gouvernance ouverte
Toutes les décisions au sein de la société de projet sont 
prises de façon démocratique et transparente.

Exigence écologique 
Le projet s’inscrit durablement dans une logique de 
respect de la planète et de réduction des 
consommations d’énergie.

Démarche non spéculative 
Les bénéfices réalisés restent au sein de la société et 
servent à rémunérer durablement les investisseurs du 
projet.

Source: https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/la-charte-energie-partagee/







  

Plus de 300 projets accompagnés
Une centaine en exploitation

Source : http://www.wiki.energie-partagee.org





  

Installations photovoltaïques : injection totale
La Citoyenne Solaire
Lieu : Rilhac Lastours (PNR Périgord Limousin)
Actionnaires : > 80 associés
Projets : 
17 centrales en exploitation 

• (équivalent de 60 logements 
• (hors chauffage électrique))

Source : http://lacitoyennesolaire.wixsite.com/monsite 



- 500 actionnaires
- Entrée de la Communauté 
d’Agglomération du 
Pays Basque au capital en 2019
- 1 actionnaire = 1 voix
- Réalisés : 
13 projets de 9kW
2 projet de 100kW

- En cours : 
PV au sol 
Veille projet éolien et hydro

Ref : http://i-ener.eus/

La transition citoyenne dans le Pays Basque

SAS I-ENER



Soleil d’Ayen

- 26 actionnaires
- 1 actionnaire = 1 voix
- Réalisés photovoltaïques : 
6 toitures  de 9kW
2 projets de 100kW

FINANCEMENT TOTAL :
120.000€
Apport fonds propres : 
25.000€

Fond propre

Dette bancaire



  

Source : site https://celewatt.fr/  

Parc photovoltaïque au sol : injection totale

Société coopérative « Céléwatt »
Lieu : Lot (Occitanie), vallée du célé, causse du quercy

Projet : Parc solaire villageois sur des espaces restreints < 1 hectar, parcelle en 
friche, sans usage depuis longtemps
Investissement : 300 000 €
Puissance : 250 kWc = consommation de 220 habitants 
Date de lancement : 2016, inauguration du 1er parc en 2018





Le parc éolien citoyen de Béganne (56)

Puissance : 8 MW (4 éoliennes)
Date d’installation : 2013

Structuration : SAS
Citoyens : 2,3 M€
l 53 clubs d'investisseurs (800 personnes, 1,4M€)
l Énergie Partagée Investissement (500 k€)
l Membres fondateurs (400 k€)

Fond d'investissement de la Région Bretagne
300.000€

Structures économiques locales de l’ESS
50.000€

Investissement : 12 M€
- Fonds propres : 2,8 M€
- Emprunt : 10 M€ 



Les Survoltés d’Aubais 

 - Parc solaire de 250kWc (1500 m² au sol sur une ancienne 
décharge)
 - Capital 340 k€ à 95% citoyen 

274 citoyens en direct (à hauteur de 50 % du capital) 
Énergies Partagée Investissement (50 k€)
Région Occitanie et l’ADEME (subventions, 100k€)

- Énergie vendue à Enercoop





L’action de l’association CIRENA en Nouvelle 
Aquitaine 





  

En région Nouvelle Aquitaine

Appel à Projet « Projets participatifs et citoyens pour la transition énergétique » 
À destination : 
- des collectivités, 
- des associations de préfiguration de démarches citoyennes dans le cadre de la 
Transition Énergétique et Écologique, 
- des sociétés locales porteuses de projets participatifs et citoyens 

Source: 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/p
rojets-participatifs-et-citoyens-pour-la-transition-energetique
 28






