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Introduction   

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet Interreg Europe « APPROVE », duquel la Région 

Normandie est partenaire, et a pour objectif d’identifier des outils et actions, et d’émettre des 

préconisations en faveur du développement des projets participatifs et citoyens d’énergie 

renouvelable en Normandie. Ce type de projets est promu notamment en vue de favoriser 

l’appropriation locale de la question énergétique, et donc une plus grande disposition à accueillir les 

énergies renouvelables sur le territoire. 

L’étude présentée dans ce document se déroule en différentes parties. Les potentiels des énergies 

renouvelables sont tout d’abord mis en avant, avec une analyse du contexte normand, et un retour 

sur les intérêts d’une démarche participative et citoyenne. Une présentation des pratiques dans 

d’autres régions de France permet dans un second temps un tour d’horizon précis des divers types 

d’organisations possibles. Enfin, l’étude se concentre plus spécifiquement sur le cas normand, et 

émet une proposition de « Plan énergie citoyenne » pouvant être suivi par la Région, ainsi que 

diverses préconisations concernant les documents stratégiques et la démarche politique. 

Abstract 

The study is part of the European project Interreg “APPROVE”, to which the Normandy Region 

participates as a partner. Its main objective is to identify tools and actions, and to propose 

recommendations in favour of the development of participatory and citizen renewable energy 

projects in Normandy. Such type of projects is promoted with a view to favour the local ownership 

on energy issues, as well as a greater likelihood that local inhabitants welcome renewable energies 

on their territory. 

The study is organized according to different axes. First, the renewables potentials are presented, as 

well as the Norman context, and an emphasis on the advantages of such a participative and citizen 

approach is made. Then, practices in other French regions are introduced, which allow to get a clear 

view of the different options available. Finally, a focus is made on the Norman case, and a proposal 

for a “Citizen Energy Plan” which could be followed by the Normandy Region is developed, as well as 

diverse recommendations concerning the strategic documents and the policy approach. 

The main findings of the study are that the participatory and citizen projects can be initiated for any 

source of renewables, and in the frame of a great diversity of legal structures. The common features 

they must share, according to the Energie Partagée Association Charter (see details in the study) are 

the local anchoring, the shared and transparent governance, the non-speculative nature and 

ecological principles. 

Thanks to an analysis of the Norman territory, several needs could be highlighted: the need for more 

accompanying for the groups who want to engage in a renewable energy projects, the need to be 

able to communicate better on projects, the need for local authorities to get to know this type of 

project… 
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A series of recommendations could be made thanks to this assessment and concerns mainly two 

axes: the creation of a regional facilitation network as well as the creation of specific financial 

support for these projects. 
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Potentiels de développement des énergies renouvelables en 

Normandie : surmonter d’éventuels freins grâce à des projets 

citoyens et participatifs 

Grande région productrice en énergies, la Normandie est également grande consommatrice et 

fortement émettrice de gaz à effet de serre. Elle fait aujourd’hui partie des régions pionnières pour le 

développement des énergies renouvelables marines, et son potentiel de développement terrestre 

permet d’envisager des perspectives prometteuses. En effet, elle a pour objectif de passer à 32% la 

part d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici 2030. 

 

Objectifs de productions – SRADDET 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’atteindre cet objectif, il apparaît nécessaire de mobiliser toutes les sources renouvelables 

disponibles. Cependant, certaines filières, comme l’éolien ou la méthanisation notamment, sont 

sujettes à des problématiques d’acceptation citoyenne. En effet, des groupes d’opposition 

grandissent et se structurent aux niveaux national et régional et constituent des argumentaires afin 

d’obtenir l’abandon de tels projets, ce qui témoigne d’une réticence d’une partie de la population à 

voir émerger des projets d’EnR sur son territoire. Il convient alors, pour développer les énergies 
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renouvelables en région, de ne négliger aucune source disponible, et que la population locale soit 

majoritairement favorable au développement de tels projets.  

En plus de favoriser un ancrage économique local, et de favoriser l’appropriation des enjeux 

énergétiques à tous les niveaux, les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable peuvent 

répondre à cette problématique de l’acceptation, par la participation et la concertation.  

Ces projets mettent en œuvre de nouveaux modèles de développement, basés sur un jeu multi-

acteurs demandant un engagement fort des parties prenantes. Ils se heurtent souvent à de 

nombreux freins et barrières, qui pour la plupart peuvent être levés par des actions 

d’accompagnement et de soutien. 

 

POTENTIELS D’ENERGIES RENOUVELABLES EN NORMANDIE 

 

Les principaux potentiels identifiés en termes de filières technologiques concernent le bois énergie, 

le biogaz, l’éolien terrestre et les énergies marines renouvelables (éolien offshore, hydrolien). Sans 

oublier le solaire photovoltaïque et l’hydraulique, qui ont un potentiel moins élevé, mais permettent 

un fort ancrage local et une prise en main de la question de l’approvisionnement énergétique par les 

acteurs de territoire. Avant d’explorer par filières différents cas de figures de projets participatifs et 

citoyens en France, et de les mettre en regard avec des possibles déploiements en Normandie, le 

schéma ci-dessous synthétise l’écosystème des acteurs de l’énergie en Normandie et permet une 

vision globale du contexte normand actuel1.  

 
1 Pour aller plus loin sur les structures spécifiquement liées à l’énergie participative et citoyenne en Normandie, 
une cartographie est disponible en suivant ce lien : http://u.osmfr.org/m/406665/  

http://u.osmfr.org/m/406665/
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Bois-énergie 

Ressource historique, abondante et locale, le bois-énergie constitue de loin la source d’énergie 

renouvelable la plus utilisée en Normandie. La Région Normandie, en lien avec l’Ademe, contribue à 

l’expansion de cette filière avec son plan bois énergie qui comprend différentes missions (valoriser 

les ressources locales, faciliter l’organisation de la filière, développer de nouvelles chaufferies, 

accompagner et soutenir les structures, porteurs de projets et acteurs, aider à la planification et au 

suivi des objectifs). 

Fin 2017, on recense 249 chaufferies collectives au bois (plaquettes et granulés) et 44 chaufferies 

industrielles. Les chaufferies collectives représentent une puissance installée de 233,4 MW et les 

chaufferies industrielles une puissance installée d’environ 400 MW. Elles ont consommé environ 

3 500 GWh, sur l’année. La consommation de bois pour le chauffage domestique a quant à elle été 

évaluée à 4 166 GWh. 

Du foyer individuel au réseau de chaleur urbain, les projets bois-énergie prennent des proportions 

très variées. A l’opposé de l’éolien et du photovoltaïque, la production et la distribution de chaleur 

sont entièrement pilotables et prédictibles, faisant de la biomasse une ressource clé pour sécuriser 

l’approvisionnement énergétique normand. 

→ Février 2020 : 7 projets citoyens en exploitation en France 

 

 

Exemple – Micro-chaufferies collectives MICHAUCO 

Localisation : Zudosque, Pas de Calais 

Puissance : 1 200 kW 

Production : 1 730 MWh/an 

Description : Dix chaufferies bois collectives permettant chacune la mise en place de réseaux de chaleur 

entre plusieurs bâtiments. Pour chaque chaufferie, l’objectif est d’associer forestiers et agriculteurs locaux 

afin de garantir une boucle locale d’approvisionnement. 

Statut de la structure porteuse : SCIC 

 

        Budget : 1,3 M€           Partage de la gouvernance 
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Méthanisation 

Promouvoir et développer la production de biogaz, voici l’ambition du Plan Méthanisation 

Normandie lancé fin 2018 par la Région et l’Ademe. Terre d’agriculture, la Région Normandie 

possède un potentiel de développement particulièrement élevé dans cette filière. Les sites normands 

ont produit 333 GWh en 2018, alors que l’ADEME estime le potentiel de développement à près de 5 

000 GWh/an.  

Mais les projets de méthanisation font face à certaines difficultés, notamment liées à l’acceptabilité. 

Les nuisances (bruits, camions, odeurs) provoquées par les unités de production particulièrement 

importantes sont réelles, et peuvent générer des tensions avec le voisinage.  

 

→ Février 2020 : 2 projets citoyens en exploitation en France 

 

 

 

 

 

 

Exemple – Unité de méthanisation METHAMOLY 

Localisation : Saint-Denis-sur-Coise, Loire 

Puissance : 120 Nm3/h 

Production : 11 000 MWh/an 

Description : Une mise en commun de 12 agriculteurs qui mutualisent leur production de déchets 

verts pour produire du biogaz directement injecté sur le réseau. Le projet a été ouvert à l’épargne 

citoyenne grâce à Energie Partagée, et d’autres acteurs sont partie prenante, tels que Enercoop, 

Engie, la SEM Soleil ou encore Agri ENR. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

 

        Budget : 6,2 M€              Partage de la gouvernance 
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Eolien (terrestre et maritime) 

Avec 822 MW de puissance installée en 2018, la Normandie se situe à la 8ème position des régions 

métropolitaines en termes de développement éolien. Selon le baromètre 2019 des énergies 

renouvelables électriques en France2, le gisement total 2050 serait de 20 900 MW3. Ce qui témoigne 

d’un fort potentiel de développement, notamment près des côtes et en mer.  

L’éolien fait lui aussi face à des problèmes d’acceptabilité, concernant principalement les parcs au 

sol. De nombreuses nuisances sont attribuées aux éoliennes, certaines réelles, d’autres relevant 

plutôt de la méconnaissance. Les opposants au développement éolien sont organisés, et obtiennent 

régulièrement gain de cause en provoquant l’abandon de nombreux projets. 

→ Février 2020 : 13 projets citoyens en exploitation en France 

 

 
 

2 Voir annexe 1 
3 Le terme de « gisement » désigne le potentiel maximum installable d’une technologie. Le gisement éolien 
rassemble les filières éolien terrestre et éolien en mer. La source utilisée par le Baromètre 2019 des énergies 
renouvelables électriques en France est l’étude de l’Ademe « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 
2050 », 2016. 

Exemple – Parc éolien de BEGAWATTS 

Localisation : Béganne, Morbihan 

Puissance : 8 000 kW 

Production : 18 000 MWh/an 

Description : Emblématique de l’énergie citoyenne en France, les fondateurs de Bégawatts sont les 

pionniers du co-développement, avec ce parc rassemblant de nombreux acteurs. Fort d’un long 

dialogue au sein du territoire, aucun recours n’a été déposé pour contrer le parc, fait assez rare 

pour être souligné. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

 

     Budget : 12 M€                Partage de la gouvernance 
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Hydrolien 

Le courant du Raz Blanchard, près de l’île Anglo-Normande d’Aurigny, constitue le premier potentiel 

hydrolien commercialement exploitable au monde. Consciente de ce potentiel, la Région Normandie 

s’est fermement engagée, aux côtés des collectivités territoriales partenaires en faveur du 

déploiement de l’hydrolien, en investissant massivement sur le port de Cherbourg pour l’adapter au 

développement d’activités liées aux énergies marines et particulièrement à l’hydrolien. 

→ Février 2020 : 0 projet citoyen en exploitation en France. Et si le 1er était Normand ? 

 

 

Solaire photovoltaïque 

Bien que la Normandie soit dotée d’un ensoleillement relatif, le rendement obtenu avec les 

panneaux de dernière génération combiné à une forte baisse des coûts d’investissement rend cette 

technique tout à fait intégrable dans le mix énergétique Normand. Avec actuellement 153 MWc de 

puissance installée, la Normandie est loin de son gisement4 estimé à plus de 20 000 MWc (Baromètre 

2019 des énergies renouvelables électriques en France). 

Privilégiant les installations sur toiture ou sur friche industrielle, les installations photovoltaïques 

sont de relativement faible puissance, mais sont réparties sur tout le territoire, et peuvent 

potentiellement concerner l’ensemble de la population. Avec peu de problèmes d’acceptation, 

l’énergie solaire a de nombreux atouts qui en font une source d’énergie évidente à développer. 

La quantité d’installations, et la souplesse qu’offre le photovoltaïque induisent une diversité de 

modèles économiques et de modes d’exploitation.  

→ Février 2020 : 120 projets citoyens en exploitation en France. 

 

 

 

 

 

 
4 Le terme de « gisement » désigne le potentiel maximum installable d’une technologie. Le gisement 
photovoltaïque rassemble le PV au sol et sur toiture. La source utilisée par le Baromètre 2019 des énergies 
renouvelables électriques en France est l’étude de l’Ademe « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 
2050 », 2016. 
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Exemple – Parc au sol LES SURVOLTES D’AUBAIS 

Localisation : Aubais, Gard 

Puissance : 249 kW 

Production : 370 MWh/an 

Mode d’exploitation : Injection totale 

Description : Les projets de parcs aux sols sont pertinents sur des friches industrielles comme 

l’ancienne décharge impropre à toute activité agricole qu’utilisent les Survoltés d’Aubais. Ce projet 

est particulièrement marquant quant à la mobilisation citoyenne qu’il a suscitée. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

 

        Budget : 340 k€           Partage de la gouvernance 

 

Exemple – Toiture solaire MIN A WATT 

Localisation : Rezé, Loire-Atlantique 

Puissance : 500 kW 

Production : 550 MWh/an 

Mode d’exploitation : Autoconsommation totale pour alimenter les frigos et parties communes du 

MIN de Nantes (Marché d’intérêt National) 

Description : C’est l’un des plus gros projets en autoconsommation individuelle de France. L’appel 

à projet lancé par Nantes Métropole imposait l’intégration des citoyens dans le projet, et c’est 

Enercoop, associée à un collectif de citoyens qui ont pu développer ce projet, s’appuyant sur la 

société Cowatt dont elle est maintenant adhérente. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

        Budget : 130 k€              Partage de la gouvernance 
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Hydraulique 

Bien que la Normandie ne soit pas en zone montagneuse, elle a de nombreux reliefs, et l’énergie 

hydraulique fut historiquement très développée dans la région. Aujourd’hui, le parc installé permet 

la disponibilité de 43 MW. Le faible soutien financier de l’Etat à la vente de l’électricité, les 

contraintes règlementaires complexes, et l’enjeu de restauration écologique des cours d’eau plutôt 

tendu vers la renaturation et l’effacement des seuils, font de la filière hydraulique un secteur peu 

actif.  

Cependant, il y a un intérêt local, pédagogique et culturel autour de cette source d’énergie. De 

nombreux villages normands sont dotés d’un moulin qui ne fonctionne plus, et souhaitent le rénover. 

Cette production d’énergie, au cœur du quotidien des habitants d’une commune, visible et 

historique, peut avoir des conséquences importantes sur le rapport à l’énergie qu’ont les citoyens 

d’un territoire.  

→ Février 2020 : 182 projets citoyens en exploitation en France. 

 

Exemple – Grappes photovoltaïques ENERG’Y CITOYENNES 

Localisation : Métropole Grenobloise 

Puissance : 180 kW 

Production : 216 MWh/an 

Mode d’exploitation : Injection totale 

Description : Les grappes PV rassemblent plusieurs toitures de taille modeste dans une seule 

société, afin de mutualiser le matériel et les différents frais. Solaire D’ici, porté par Energ’Y 

Citoyennes, est pionnier en la matière, avec fin 2019 un ensemble de 14 toitures couvertes de 

panneaux solaires. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

        Budget : 257 k€              Partage de la gouvernance 
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Exemple – Centrale Provence Energie Citoyenne 

Localisation : Velaux, Bouches du Rhône 

Puissance :  150 kW 

Production :  510 MWh/an 

Description : Près de 200 citoyens se sont réunis en collectif pour sauver l’ancien moulin de Velaux, 

reconverti en centrale électrique en 1962 et hors service depuis 7 ans. Après 4 ans d’efforts, la 

nouvelle centrale a été inaugurée en 2019, rassemblant plus de 400 visiteurs. L’important appui de 

la région PACA à ce projet témoigne du caractère symbolique et historique que représentent les 

moulins au fil de l’eau en France. 

Statut de la structure porteuse : SAS 

 

        Budget : 700 k€              Partage de la gouvernance 
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FREINS AU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN NORMANDIE 

 

Certains projets d’énergie renouvelable sont confrontés à des contraintes spécifiques, et peuvent 

générer des barrières obstruant leur développement. Les projets participatifs et citoyens sont 

susceptibles de minimiser voire de régler certaines problématiques. Le tableau ci-dessous tente 

d’expliquer comment, en reprenant les éléments rassemblés lors des rencontres APPROVE de la 

région Normandie. 

 

Freins et barrières identifiés (APPROVE) Bénéfices dans le cas d’un projet participatif/citoyen 

Contraintes réglementaires et militaires 

(notamment éolien terrestre) 

Aucun 

Faible retour financier pour les communes, 

relativement à l’intercommunalité 

La loi TECV de 2015 permet l’investissement direct des 

collectivités dans des projets d’ENR de sur leur territoire 

Energie renouvelable défavorisée par le prix 

« artificiel » de l’électricité en France 

Aucun 

Absence de réel retour ou bénéfice direct pour 

la population 

Ancrage local fort, dialogue permanent avec les 

habitants du territoire, possibilité d’épargne citoyenne 

réservée aux habitants du territoire 

Passage d’un modèle centralisé à un système 

décentralisé de production 

Aucun 

Manque d’information et d’appropriation des 

enjeux énergétiques, des solutions (scénario 

Négawatt), du rôle que les citoyens peuvent 

prendre 

Communication locale importante et liée au projet 

d’énergie renouvelable. Les projets citoyens font l’objet 

d’une démarche plus globale avec un enjeu d’éducation 

populaire et de pédagogie que l’on retrouve rarement 

chez les développeurs privés  

Manque de dialogue entre certains 

développeurs et les autorités locales 

Le dialogue est la base de la construction des projets 

citoyens 

Manque de moyens de réaction pour les élus 

locaux face au démarchage des développeurs 

privés 

Accompagnement des élus. Les projets 

participatifs/citoyens donnent une alternative crédible 

aux projets de développeurs privés classiques qui usent 

et abusent parfois d’arguments discutables 
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INTERETS DE DEPLOYER LA PRATIQUE PARTICIPATIVE ET CITOYENNE EN NORMANDIE 

 

De manière générale, le recours aux énergies renouvelables présente des intérêts, quelle que soit la 

nature du projet concerné. En effet, les énergies renouvelables permettent notamment des 

avantages en termes environnementaux : 

- Limite du réchauffement climatique en consommant une énergie faiblement émettrice de 
gaz à effet de serre.  

 

- Baisse de la dépendance aux énergies fossiles, évitant leur extraction, leur transport, leur 
traitement et leur distribution. 
 

- Réduction de la pollution de l’air et du sol en diminuant la quantité de rejets toxiques émis 
par l’utilisation des énergies fossiles. 
 

Cela étant, les projets participatifs et citoyens d’EnR, grâce à leur ancrage local, leur mode de 
gouvernance transparent et ouvert notamment, permettent de susciter encore davantage de 
d’aspects positifs pour un territoire. Ainsi, en complément des intérêts environnementaux que 
permet le recours aux renouvelables, ce sont des intérêts économiques, pédagogiques et des intérêts 
pour les collectivités locales qui peuvent être observés : 
 

Intérêts économiques 

- Baisse de la facture énergétique pour la région, allègement du commerce extérieur et 

enrichissement du territoire par la valorisation d’une ressource locale. 

- Bénéficier de retombées économiques locales en moyenne 2,5 fois plus importantes que des 
projets d’énergie renouvelable classiques à travers l’épargne citoyenne, l’investissement des 
collectivités ou encore l’embauche de prestataires locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource doc pour aller plus loin : 

→ Etude statistique de terrain par Energie Partagée – décembre 2019 

 

- Créer des emplois durables dans le secteur des énergies renouvelables (études, 
construction, maintenance, exploitation), ainsi que des emplois induits dans d’autres 
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secteurs (comptabilité, assurance, animation, sensibilisation, accompagnement…). La 
dynamique des projets citoyens favorise des prestataires locaux, elle soutient donc les 
TPE/PME locales en les sollicitant autant que possible, encourageant la relocalisation des 
savoir-faire dans les territoires. 

 

- Développer des boucles de circuits courts, rendant le territoire plus autonome et résilient 
dans sa capacité à développer des infrastructures liées aux énergies renouvelables, et 
introduire des approches d’économie circulaire. 
 

- Créer de la résilience dans les territoires face aux changements systémiques à venir : 
raréfaction des énergies fossiles, augmentation des prix de l’énergie à l’importation 

 

 

Intérêts pédagogiques 

- Favoriser une prise de conscience des problématiques écologiques, de l’urgence liée au 
réchauffement climatique, et du large champ d’options qu’offrent les énergies renouvelables 
grâce à des réalisations près de chez soi, facilement visitables, avec des acteurs volontaires 
pour transmettre leur savoir-faire. 

 

- Mettre en place un dialogue entre les différentes couches de la population, grâce à 
l’implication des habitants locaux autour d’un projet qui concerne potentiellement tout le 
monde. 
 

- Bénéficier d’une meilleure acceptabilité des projets d’énergie renouvelable par le dialogue, 
la participation, la communication et la transparence, qui favorisent un climat de confiance 
entre les différentes parties prenantes.  
 

- Développer des pratiques d’éducation populaire par la mise en œuvre d’actions concrètes, 
permettant aux établissements d’enseignement locaux l’accès à un support d’animation 
ludique et pertinent. 
 

- Favoriser la réappropriation des enjeux liés à la transition énergétique. En plus de 
l’importance de déployer des énergies renouvelables, occasion de rappeler les enjeux de 
sobriété et d’efficacité énergétique. 
 

- Développer la solidarité par la compréhension du fonctionnement de l’énergie, puisée dans 
les ressources naturelles et partagée au sein de la société.  
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Intérêts directs pour les collectivités locales 

Outre les bénéfices communs à tous les types de projets d’EnR, comme l’atteinte des objectifs des 

plans climat air énergie territoriaux, l’obtention de reconnaissances comme le label Tepos, par 

exemple, et une meilleure maîtrise de l’approvisionnement énergétique des collectivités qui 

accueillent des projets d’EnR, le caractère participatif et citoyen de la démarche se présente 

également comme une opportunité pour les collectivités de : 

- Créer des synergies au sein des territoires, avec un possible effet d’entrainement porté par 
les acteurs locaux et les citoyens parties prenantes des projets. 

 

- Bénéficier d’un gain de confiance auprès des habitants locaux en s’engageant ou en 
soutenant un projet citoyen d’énergie renouvelable ayant du sens. 

 

- Valoriser son patrimoine foncier dans le cas de projets d’énergies renouvelables utilisant des 
terrains ou bâtiments publics. 
 

- Se prémunir face au démarchage de développeurs privés, en étant capable de proposer une 
alternative concrète et bénéfique pour le territoire, sans chercher à les exclure des projets. 
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UN BREF DETOUR PAR LA SOCIOLOGIE : DES POINTS DE VIGILANCE A OBSERVER AFIN DE 

GARANTIR LES INTERETS D’UNE TELLE DEMARCHE  

 

Les projets citoyens et participatifs d’EnR présentent des avantages certains, pour toutes les raisons 

énoncées ci-dessus, et particulièrement, dans le cadre de la problématique de cette étude, pour 

favoriser l’acceptabilité de ce type de projets et l’appropriation des enjeux énergétiques par le plus 

grand nombre. Avant de poursuivre, et d’analyser les potentiels pour cette pratique en Normandie, 

d’analyser les mécanismes dans d’autres régions de France et d’émettre des préconisations, il a 

semblé important, à l’aune de la littérature naissante sur le sujet, de présenter brièvement certains 

points de vigilance à observer dans le cadre de toute démarche participative et citoyenne, ainsi que 

des propositions de méthodes pour les surmonter. 

 

Projet participatif et citoyen n’induit pas nécessairement participation égale : l’apport du concept 

d’inégalités écologiques 

Malgré l’idée souvent admise selon laquelle l’actionnariat populaire permet la participation d’une 

diversité d’acteurs, deux études sociologiques, l’une en Alsace5 et l’autre sur le territoire des 

Mauges6, tendent à mettre en lumière des appropriations inégales de la question énergétique. Dans 

le cas du projet éolien alsacien, malgré une volonté forte de créer, à travers un projet à gouvernance 

partagée, une appropriation des enjeux énergétiques, le pouvoir de décision reste majoritairement 

concentré dans les mains des acteurs puissants socialement. Le concept d’inégalités écologiques, qui 

se centre d’abord sur l’exposition des populations les plus fragilisées aux risques environnementaux, 

se définit alors également selon une autre dimension : celle des rapports différenciés des habitants 

dans un espace donné face aux instruments censés incarner les préoccupations de développement 

durable, et ici plus précisément, opérer la transition énergétique. « Dès lors, cet outil présenté 

comme collectif et coopératif, peut-il s’avérer au contraire exclusif ? »7 

Sur le territoire des Mauges, qui a vu naître divers projets d’énergies renouvelables durant les deux 

dernières décennies, a été observée cette même disparité dans les appropriations de la question 

énergétique. A titre d’exemple, un projet éolien, pourtant organisé en différents collèges 

(agriculteurs, particuliers, élus), a finalement montré ses limites à différents points de vue : d’une 

part la collectivité, bien que soutien politique, ne s’est pas engagée financièrement dans le projet, ce 

qui a pu contribuer à sa fragilisation et à un partage moindre des retombées locales (les projets 

soutenus par les collectivités territoriales sont plus à même de permettre des retombées 

économiques profitant de manière indirecte à la population locale plus largement, grâce à des 

projets d’intérêt général par exemple). D’autre part, le collège de particuliers, lui, était 

 
5 Christen G, Hamman P, Des inégalités d’appropriation des enjeux énergétiques territoriaux ? Analyse 
sociologique d’un instrument coopératif autour de l’éolien «citoyen», Vertigo vol 14, 2014 
6 Mazaud C, Geneviève P, Un territoire rural dans la transition énergétique : entre démarche participative et 

intérêts particuliers, Revue Lien social et Politiques, n°82, 2019, pp 118-138 

7 Christen G, Hamman P, Des inégalités d’appropriation des enjeux énergétiques territoriaux ? Analyse 
sociologique d’un instrument coopératif autour de l’éolien «citoyen», Vertigo vol 14, 2014 
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majoritairement composé de citoyens appartenant à la classe moyenne, voire supérieure. De plus, le 

groupe d’agriculteurs, bénéficiant d’un certain pouvoir de négociation et de décision, a semblé être 

le premier gagnant de l’opération. 

Dans ce second cas, si les acteurs de territoire ont réussi à se mobiliser collectivement pour faire face 

aux investisseurs étrangers pour se réapproprier les ressources locales, il n’en demeure pas moins 

une inégalité dans la façon de s’approprier les actions de transition énergétique, ce qui induit par là-

même des retombées économiques relativement concentrées dans les mains de certains groupes ; le 

fait que la collectivité n’a pas participé financièrement a accentué ce phénomène de concentration 

puisque la population locale n’a donc pas pu bénéficier des retombées économiques indirectes qui 

auraient pu advenir en cas d’investissement par la collectivité.  

Les problématiques décrites ci-dessus ne sont pas propres aux projets citoyens et participatifs 

d’énergie renouvelable, mais s’apparente bien davantage à des inégalités de participation à la vie 

publique ancrée profondément dans la société. 

Susciter une appropriation et l’acceptabilité des projets suppose de prendre en compte la population 

locale dans son entièreté, et donc, que la gouvernance des projets participatifs et citoyens soit 

ouverte en pratique et non pas seulement en théorie. Un travail sur les méthodes d’animation à 

privilégier est donc non négligeable dans ce cadre.  

 

Les facteurs sociologiques de la réussite des projets participatifs et citoyens : une réflexion 

théorique en amont pour mieux anticiper la démarche 

En effet, « le risque de dégradation environnementale, en dépit du consensus, naît lorsqu’un 

acteur a été « oublié » au cours du processus ou d’une façon générale, lorsqu’il faut justifier les 

attendus du projet auprès de ceux qui n’ont pas participé à son élaboration ». Selon l’étude de l’IAU 

Île de France8, la création d’une dynamique de confiance est alors primordiale, et une mise en 

lumière de différents procédés participatifs est effectuée, afin de pouvoir prendre en compte tous les 

acteurs dans le processus. En partant du postulat que « tout rapport social se présente comme une 

coopération conflictuelle d’acteurs qui coopèrent à une production mais qui entrent inévitablement 

en conflit en raison de leurs positions inégales dans la coopération », l’étude cherche à comprendre 

comment organiser une gouvernance qui facilite une démarche participative multi-acteurs efficace et 

démocratique. L’approche privilégiée permet de penser un agencement selon six critères (circulation 

de l’information, type de représentativité…)9 et offre des indicateurs quant au degré d’ouverture que 

chaque choix d’organisation effectué induit. Ces outils sont précieux pour penser, en amont des 

projets, des méthodes qui permettent de surmonter les éventuels conflits, et qui tendent à susciter 

une ouverture effective des projets à une diversité de citoyens du territoire.  

Par ailleurs, cette étude met en lumière divers facteurs de réussite d’un projet que nous 

déclinons brièvement ici : du point de vue de l’organisation interne, la formation des acteurs aux 

 
8 Les facteurs sociologiques de réussite des projets de transition énergétique, IAU Île de France, Arene,  
Novembre 2018 (voir annexe 2) 
9 Ibid, p14-16 
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enjeux techniques et de collaboration est primordiale, de même que leur mobilisation à l’échelle 

locale. Une marge de manœuvre doit être perçue pour chaque acteur afin que chacun puisse 

exprimer ses intérêts et idées, et une mobilisation sur la durée est primordiale. Egalement, un 

volontarisme des collectivités et des élus dans les projets est mis en avant. Ce sont ces données qui 

permettront de pallier des éventuels problèmes d’organisation induits par des habitudes contraires, 

ou une méfiance mutuelle par exemple. 

Les facteurs externes sont également à prendre en compte ; ainsi les subventions publiques 

et les retours d’expérience peuvent jouer un rôle crucial dans la bonne conduite du projet. 

Enoncer ces points de vigilance ne constitue pas un argument pour freiner le développement de 

projets citoyens et participatifs, mais contribue bien plutôt à la réflexion, pour disséminer de tels 

projets en gardant à l’esprit les possibles problématiques que soulèvent la gouvernance partagée, et 

mieux anticiper les moyens de les surmonter. 

 

POTENTIELS DE PORTAGE DE PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS EN NORMANDIE 

Au regard des autres régions de France, il y a peu de projets citoyens d’énergie renouvelable en 

Normandie. Cependant, on y trouve le projet pionnier du solaire citoyen Français, Plaine Sud 

Energies, qui a inspiré de nombreuses autres réalisations en France. Et le nombre de collectifs en 

émergence n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, témoignant d’une volonté forte de 

s’engager localement pour la transition énergétique. Ces différents groupes ont tous des difficultés à 

surmonter et des besoins identifiés, qui ont été mis au jour grâce à des entretiens avec des acteurs 

impliqués dans les projets. Egalement, la description de l’échec d’une association à poursuivre un 

projet permet de mettre en lumière des besoins spécifiques, et d’identifier les leviers permettant de 

soutenir plus efficacement les collectifs constitués et d’éviter de décourager les membres. 

Etat des lieux – février 2020 

 

 

 

Projets en exploitations 

Plaine Sud Energies – Solaire photovoltaïque – 74 kW – Bourguébus (14) 

Cinergie ABBEI – Solaire photovoltaïque – 36 kW – Saint Etienne du Rouvray (76) 

→ Voir fiches bonnes pratiques APPROVE 

Projets en développement 

Watt Elce – Solaire photovoltaïque – Coutances (50) 

L’Ampère contre-attaque - Solaire photovoltaïque – Granville (50) 

SAS Ferténergie - Solaire photovoltaïque – La Ferté Macé (61) 

Commune de Montérolier – Eolien (76) 

Communauté de communes Sources de l’Orne – Eolien (61) Collectifs en émergence 

Association Citoyens en Cotentin – Les Pieux (50) 

Association Cotentin Nature – Saint Pierre Eglise (50) 

Association Bessin Energie Citoyenne – Bayeux (14) 

Association ARBRES – Thury Harcourt (14) 

Association Cocité – Bernay (27) 

Association RAS’Campagne – Bourg Achard (27) 
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L’échec d’un projet en émergence  

L’association Bazoches Energie, dans l’Orne, a commencé en 2018 à s’intéresser au portage de projet citoyen d’énergie renouvelable sur le territoire de Bazoches-

sur-Hoëne. A la suite d’un travail de concertation, de réunions et de recherche, un gymnase avec un fort potentiel pour l’installation de panneaux photovoltaïques 

est repéré sur la commune. Au sein du groupe, il existe une grande volonté de rassembler de multiples acteurs autour de ce projet, et un contact est alors établi avec 

la mairie pour entamer un dialogue. A la fin de l’année 2019, la mairie annonce qu’elle n’est pas intéressée par un travail en commun mais souhaite porter seule ce 

projet qui est prometteur, sans travailler avec l’association. Cette dernière, démotivée par cet échec malgré un projet prometteur, se dissout peu après, se sentant 

inapte à engager un dialogue sur une démarche participative et citoyenne multi-acteurs. 

Cette illustration permet d’observer la problématique spécifique du manque de sensibilisation des acteurs publics sur le territoire où un collectif émerge.  

 

Analyse des besoins et présentation de leviers 

 

Les collectifs en émergence sur la thématique de l’énergie citoyenne se retrouvent souvent confrontés à de nombreuses difficultés. Celles-ci peuvent être d’ordre 

structurel, méthodologique, ou encore opérationnel. Elles témoignent de la complexité des projets multi-acteurs, des compétences que nécessite le développement 

de telles initiatives, ainsi que de la limite du bénévolat dans le déploiement de projets d’envergure.  

Une enquête auprès des porteurs de projets cités dans le tableau ci-dessus a permis de mettre en lumière les principales difficultés rencontrées. Traduites en 

besoins, ces difficultés peuvent trouver des solutions, en activant les leviers appropriés. 

Difficultés rencontrées Besoins identifiés Leviers potentiels 

Répartition inéquitable des tâches et cohésion 

interne complexe 

- Animation de groupe 
- Définition des responsabilités 
- Notions de sociocratie 

- Accompagnement personnalisé 
- Formation EP module 3 

Manque de moyens humains et épuisement des 

bénévoles 

- Recrutement de bénévoles 
- Recrutement de salariés 

- Accompagnement personnalisé 
- Aides financières 
- Formation EP module 2 

Difficultés dans le choix de la structure juridique - Accompagnement structurel - Accompagnement personnalisé 
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Ad Hoc - Formation juridique - Formation EP module 5 

Manque de moyens de communication externe - Prise en main d’outils proposés par 
Energie Partagée 

- Développement de compétences en 
interne 

- Accompagnement personnalisé 
- Formation EP module 2 

Difficultés de communication avec les 

collectivités locales, manque de méthodologie de 

développement 

- Connaissance des objectifs et plans 
stratégiques des EPCI 

- Travail sur le dialogue entre citoyens et 
institutionnels 

- Accompagnement personnalisé 
- Formation EP module 7 

Retombées financières limitées des projets 

photovoltaïques en Normandie 

- Subventions spécifiques 
- Aide au financement des études 
- Aide à l’investissement 

- Aides financières 
- Accompagnement personnalisé et 

mutualisation pour augmenter les tailles 
d’investissement et /ou réduire les coûts 

Connaissances techniques limitées - Formation et sensibilisation - Intervention d’acteurs locaux 
- Partenariat avec les acteurs du réseau 

d’Energie Partagée, intégration au réseau 
national de l’énergie citoyenne 

Méconnaissance des méthodologies de 

développement, des montages financiers 

possibles 

- Retours d’expériences extérieurs 
- Identifier les bonnes pratiques 

d’ingénierie financière 

- Accompagnement personnalisé 
- Formation EP module 6&7 

Manque de crédibilité lors de la présentation de 

la démarche auprès d’acteurs publics, privés, et 

auprès des citoyens 

- Appartenance à un réseau identifié 
comme sérieux et compétent 

- Connaissance des références internes 
et/ou externes au territoire 

- Accompagnement personnalisé 
 

Manque de soutien de la collectivité locale dans 

laquelle le projet émerge 

- Soutien des acteurs publics et volonté de 
dialogue et démarche collective 

- Sensibilisation des élus sur les projets 
participatifs et citoyens d’énergie 
renouvelable 

- Formation sur les démarches de 
gouvernance partagée 
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Cette première  partie a consisté à présenter les potentiels normands d’énergies renouvelables, les freins liés à l’acceptabilité des projets, et la façon dont une 

démarche participative et citoyenne pourrait répondre à  ces freins en région. La présentation d’exemples de projets participatifs et citoyens dans d’autres régions 

illustre le fait que ce type de projet est réalisable quelle que soit la source d’énergie renouvelable envisagée. Une perspective sociologique permet également de 

mentionner les points de vigilance à ne pas perdre de vue dans le cadre de tels projets. Enfin, l’état des lieux des groupes porteurs normands ainsi que de leurs besoins 

permet dans un premier temps un  aperçu détaillé de la notion de projet participatif et citoyen,  appliquée au territoire normand. Afin d’identifier la façon dont cette 

dynamique à l’œuvre pourrait s’approfondir et s’essaimer, il semble à présent incontournable d’analyser les pratiques dans d’autres régions de France.
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Inventaire des pratiques en faveur du développement des projets 

participatifs et citoyens en France 

TOUR D’HORIZON DES PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS 

Des projets aux caractéristiques variées  

Les sociétés citoyennes de production et d’exploitation d’énergie renouvelable n’en sont qu’à leurs 

débuts. Les balbutiements de cette filière se font par l’expérimentation, et parmi les 257 projets 

répertoriés par Energie Partagée, la diversité des pratiques est impressionnante : 

- 8 types de structures juridiques : SA, SARL, SAS, SCIC SA, SCIC SARL, SCIC SAS, SEM, SNC 
- 5 filières technologiques : Solaire photovoltaïque, éolien, méthanisation, bois-énergie, 

micro-hydroélectricité 
- Des puissances installées de 4 kW à 18 000 kW 
- Des budgets d’investissement de 20 k€ à 34 M€ 
- Des acteurs de tous domaines, publics comme privés 

 
Ce foisonnement de façons de faire est incontestablement une richesse puisqu’elle permet aux 

porteurs de projets de trouver la réalisation qui convient à leur ambition, à leurs compétences, à 

leurs capacités de mobilisation, etc. Mais elle constitue également un frein, la diversité des pratiques 

générant une grande complexité dans le choix des orientations et dans l’accès égal au financement.  

 

Participatif et/ou citoyen ? 
 
Il n’existe pas à ce jour de définition officielle de ce qu’est un projet « citoyen » ou un projet 

« participatif ». On voit cependant une nette tendance d’usage, que l’on peut résumer ainsi : 

Participatif : rassemble les projets pour lesquels le financement peut être partagé par plusieurs 

personnes physiques ou morales (sociétés, collectivités, citoyens, agriculteurs…) 

Zoom – Projet participatif – PV en autoconsommation (2019-2020) 

Rouen - Gymnase Saint-Exupéry 

Taille de l’installation : 200 m2 

Investissement total : 150 k€ 

Porteur du projet : Ville de Rouen 

Montant de la collecte participative : 60 k€ 

Nombre d’investisseurs : 37 citoyens 

Plate-forme de crowdfunding : Collecticity 

Taux d’intérêt du prêt : 2,2% sur 3 ans 

Ancrage local : Financement réservé aux habitants de Rouen 
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Citoyen : rassemble les projets pour lesquels l’investissement (financement du capital et accès à la 

gouvernance) est partagé entre plusieurs acteurs, avec une majorité citoyenne dans la gouvernance.  

Les projets citoyens ne se limitent pourtant pas aux sociétés coopératives. En effet, certains formats 

classiques de sociétés, comme les SAS, permettent d’imposer à travers les statuts un fonctionnement 

coopératif. Ce format de société permet notamment une plus grande souplesse, réduisant certains 

coûts. 

Les dispositifs d’aides proposés par les collectivités attachées à l’implication des citoyens dans le 

processus de transition énergétique, à travers la participation au financement et aux prises de 

décision  concernant les énergies renouvelables, sont donc la plupart du temps conditionnés par des 

critères sélectifs permettant de garantir le caractère « citoyen » du projet.  

En effet, l’association Energie Partagée a rédigé une charte10 qui définit les quatre piliers essentiels 

d’un projet citoyen : 

• Ancrage local : la société exploitant le projet est contrôlée par des collectivités territoriales, 

des particuliers et leurs groupements et/ou le fonds Energie Partagée. Cela se traduit par 

leur participation majoritaire au capital et /ou pas un pacte d’actionnaires garantissant ce 

contrôle dans la durée. 

• Finalité non spéculative : la rémunération du capital est limitée, une partie des bénéfices est 

affectée à la dimension pédagogique et à l’investissement dans de nouveaux projets 

citoyens… 

• Gouvernance : fonctionnement démocratique de type coopératif, transparence… 

• Ecologie : respect de l’environnement du local au global 

 

De plus, une série de critères est issue de ces quatre piliers et permet à l’association Energie 

Partagée de valider ou non la démarche citoyenne d’un projet, à travers un « label citoyen ». 

La labellisation citoyenne dépend alors de nombreux critères parmi lesquels :  

• Actions de sensibilisation / formation effectuées 

• La place des acteurs locaux (habitants, collectivités, entreprises confondus) : le pourcentage 

d’actionnariat local doit être d’au moins 50% 

• La place des habitants (personnes physiques résidant dans l’intercommunalité ou 

intercommunalité voisine) : le nombre de sociétaires/actionnaires doit être d’au moins 20 

(en direct ou par l’intermédiaire d’un instrument local) ou d’au moins 50 (lorsque le projet 

est intermédié par un instrument non local) 

• L’ouverture du financement des fonds propres de la société aux habitants (a minima, le 

financement en fonds propres doit être ouvert à tous les habitants de manière indirecte via 

un intermédiaire relevant de l’ESS) 

 
10 Charte Energie Partagée (voir annexe 3) 
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• L’ouverture et le renouvellement des actionnaires individuels dans le groupe local impliqué 

dans les instances de pilotage du projet. A minima, une ouverture doit être rendue possible 

malgré un non-renouvellement constaté dans les faits. 

• L’intégration des compétences locales pour prendre en charge l’animation locale 

• La majorité citoyenne (acteurs citoyens : habitants, collectivités locales ou non, ESS et 

intermédiaires publics au prorata de la participation par collectivités et citoyens). A minima, 

existence d’une alliance citoyenne minoritaire mais avec un droit de blocage statutaire grâce 

à un pacte d’actionnaires avec clauses de rachat des parts par les citoyens et/ou un 

découplage financement/gouvernance entre AG et comité de pilotage. 

• Transparence de l’information 

• Pourcentage d’investissement citoyen en capital direct ou intermédié (doit être d’au moins 

35%) 

• Indépendance des actionnaires (a minima, les liens d’intérêts avec les entreprises 

fournisseurs ou clientes du projet ont été discutés entre actionnaires et sont assumés par la 

collectivité des actionnaires) 

• Bonne connaissance des enjeux environnementaux locaux 

• Respect des engagements de l’étude d’impact si existante 

• Respect des engagements pris à l’investissement 

• Gestion des impacts non prévus 
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Les modèles économiques (du projet uniquement participatif au projet citoyen) 
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LES ANIMATIONS REGIONALES 

Pour faciliter l'émergence et la structuration des projets citoyens, Énergie Partagée et 

ses partenaires sont présents partout en France. Dans 10 régions, des 

réseaux d'animation ont vu le jour et proposent un 

accompagnement dédié aux porteurs de projets locaux.  

 

Ces réseaux sont divers dans leurs portages, dans leurs modes de 

financement, dans leur envergure et dans les actions qu’ils mènent. 

Cependant, ils agissent tous dans les trois champs d’action suivant : 

 

• Structuration puis animation du réseau 

o Promotion de l’énergie citoyenne en direction de tous les acteurs publics et 
privés avec l’exigence de s’adapter aux différents publics 
(collectivités locales, habitants, développeurs) 

o Formation des porteurs de projet et relais 

• Impulsion et appui à l’émergence des projets 

o Fonction d'orientation et mise en relation avec le réseau national 

o Appui méthodologique de base sur les volets techniques, juridiques, financiers et 
mobilisation  

o Conseil des porteurs sur les différents scénarios participatifs possibles 

o Aide à la constitution du noyau dur du projet 

o Aide à la recherche de financement pour la phase de développement 

o Animation de l’écosystème d’acteurs utiles aux projets citoyens 

• Suivi des projets : rôle de « gardien » de la démarche citoyenne 

o Application de la « boussole » d’énergie partagée, l’outil d’évaluation du caractère 

citoyen des projets d’énergie renouvelable 

o Rôle d’alerte et d’orientation pour les projets ne répondant pas aux critères de la 

boussole 

 

➔ Quel financement pour ces réseaux ? 

Parmi les 10 réseaux régionaux existant début 2020, le couple Ademe/Région intervient 

systématiquement, avec des répartitions diverses. Ces financements sous forme de subvention sont 

parfois complétés par des aides européennes (FEDER), des subventions de collectivités locales, des 

financements de fondations privées, et la réalisation de prestations de service. 

Ressource doc page suivante pour aller plus loin : 

➔ Aperçu du tableau des financements des réseaux régionaux Energie Partagée (voir le tableau complet, 

annexe 4) 
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Zoom – Réseau CIRENA (Nouvelle-Aquitaine) 

Structure porteuse : CIRENA (association créée en 2018) 

Ressources humaines (2019) : 2,4 ETP 

Financement du réseau (2018) : Région (36 k€) + ADEME NA (27 k€) + DREAL (7 k€) + prestations 

de service (19 k€) 

Adhésion : Payante (double adhésion avec EP) 

Description : Le réseau CIRENA (CItoyens en Réseau pour des EnR en Nouvelle-Aquitaine) a été 

créé en 2016. Avant d’être indépendant, il a pu bénéficier du soutien d’Enercoop Aquitaine, qui a 

porté le premier poste salarié. Les adhérents à ce réseau (25 structures fin 2018) sont 

principalement des associations, des sociétés citoyennes et des collectivités locales.  

Actions concrètes (2018) : 

- Accompagnement gratuitement les adhérents, dans la limite de 2 jours d’intervention par 

collectif sur un territoire (34 interventions) 

- 3 prestations d’accompagnement payantes 

- Organisation de 4 formations (44 participants) 

- 11 participations à des événements nationaux et régionaux 

- 34 interventions dans le cadre d’actions spécifiques 

 

Evolution du nombre de porteurs de projets citoyens d’énergies renouvelables 
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Zoom – Réseau ECLR (Occitanie) 

 

Structure porteuse : ECLR (association créée en 2017) 

Ressources humaines (2019) : 2,75 ETP 

Financement du réseau (2018) : Région (35 k€) + ADEME OC (62 k€) + cotisations (6 k€) + 

prestations de service (96 k€) 

Adhésion : Payante (double adhésion avec EP) 

Description : Créé en 2015, le réseau ECLR est composé aujourd’hui de 50 adhérents. D’abord 

hébergée par Enercoop Languedoc Roussillon, l’association est maintenant autonome, et permet 

le développement de nombreux projets. En 2019, le réseau a co-organisé (avec l’ADEME et 

Energie Partagée) les premières assises nationales de l’énergie citoyenne. 

Actions concrètes : 

- Création d’outils de documentation, d’animation et de collaboration entre porteurs (base 

documentaire, fiches projets, infographie, quiz) 

- Accompagnement des adhérents 

- Prestations d’accompagnement 

- Organisation de formations (8 en 2018 pour 116 participants) 

- Participation à des événements nationaux et régionaux 

- Création et animation d’un groupe de travail sur la création d’un outil de gestion du 

sociétariat 

-  

Evolution du nombre de projets citoyens d’énergies renouvelables 
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LES AIDES PUBLIQUES DIRECTES A DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS D’ENR CITOYENS 

 

Exemple de dispositifs de soutiens  

 

Type d’aide Porteur Dispositif 

Aide à 

l’émergence 

 

 

 

 

 

Ademe Pays 

de Loire 

Dispositif d'aide visant à augmenter le nombre de projets d'EnR 

citoyennes. 

 Aides financières en phase d'émergence pour : 

- Accompagnement et la montée en compétence des citoyens, 

- Etude de préfaisabilité (permet d'étudier les potentielles caractéristiques 

techniques du projet, les enjeux environnementaux, et d'effectuer une 

première analyse économique et financière du projet) 

- Définition de la stratégie de co-construction, concertation et 

communication, 

- L’étude de préfiguration de la structure juridique porteuse de la 

démarche citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

Région + 

Ademe 

Occitanie 

AMI 2019 "Energies renouvelables et coopératives citoyennes" (s'adresse 

aux sociétés locales de production d'EnR coopératives et citoyennes ainsi 

qu'aux collectivités et associations qui démontreront que leur projet 

s'inscrit dans la définition et les critères du projet citoyen d'EnR) 

Deux types d'aides :  

- Aide à la décision (appui à la mobilisation des citoyens, à l'animation, à la 

définition du projet au regard de sa faisabilité technico économique, aide à 

l'accompagnement pourle montage de la société de projet); 

Types d'études et prestations éligibles : AMO sur démarche facilitant la 

structuration du projet, études des montages juridiques et financiers, 

analyse sociologique du territoire (rédaction  de questionnaires...), actions 

de concertations pour mobiliser les acteurs... 

le taux d'aide total (Ademe + Région) est de 70% maximum sur une assiette 

éligible de dépenses plafonnée à 50 000 € HT. 

- prime à la participation citoyenne (voir type aide à l'investissement) 

Région + 

Ademe 

Nouvelle 

Aquitaine 

AAP projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique 

- aide à la mobilisation et à la concertation 

- aides à la décision : études à caractère juridique et économique 

 

 

 

Appel à projet EnR citoyennes :  

- Soutien à l'émergence des projets participatifs et citoyens via un recours 

à des prestataires qui contribuent à définir et sécuriser les projets : études 

juridique et économique et études de faisabilité technique (hors études à 
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Région Île de 

France 

caractère réglementaire ou obligatoire)  jusqu'à 80% du montant TTC ou 

HT en cas de récupération de la TVA et plafonnée à 100 000 €.  

- soutien à l'investissement (voir type d'aide investissement) 

Région 

Centre 

Aide à la mobilisation : Subvention de 2000€ pour les projets ENR citoyens 
en émergence pour financer des actions de communication, des réunions 
publiques, etc 
 

Aide au 

développement 

Région + 

Ademe 

Nouvelle 

Aquitaine 

AAP Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique 

- Assistance à maîtrise d'ouvrage 

- Etudes de faisabilité technique 

 

 

 

 

Région + 

Ademe Grand 

Est 

Dispositif 

Climaxion 

Subvention mission d’accompagnement au montage de projets EnR 

participatifs et citoyens (hors accompagnement GECLER) : Subvention 

70% jusqu'à 15 000 € 

Photovoltaïque : 

Etudes structure : Subvention 70% jusqu'à 4 000 €/bât 

Etude auto-consommation : Subvention 70% jusqu'à 5 000 €/bât 

Solaire thermique : Etude : Subvention 70% jusqu'à 3 500 €/bâtiment 

Bois-énergie : Etude : Subvention 70% jusqu'à 25 000€ 

Méthanisation : Etude de faisabilité : Subvention 70% jusqu'à 30 000 € 

Hydroélectricité : Etudes : 70% jusqu'à 5 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région 

Auvergne 

Rhône-Alpes 

Dispositif Starter EnR : (intervient à l'amorçage du projet pour accélérer et 

massifier le développement de projets EnR sur le territoire régional. 

S'adresse aux projets de production "décentralisés"  ce qui implique que 

son capital soit détenu par des acteurs locaux comme des entreprises, 

collectivités, groupements d'habitants, agriculteurs... ainsi i concerne 

directement les projets participatifs et citoyens d'EnR) 

- Avance remboursable à taux zéro pour des missions d'un montant 

supérieur à 15 000 € TTC 

- Mise à disposition directe de prestataires pour les missions d'études ou 

d'appui-conseil d'un montant inférieur à 15 000 € TTC. (prestataires 

sélectionés au sein d'un centre de ressources constitué d'experts reconnus 

dans leur domaine, qui ont été sélectionnés via un appel d'offre en 2016) 

 

 

AAP partenariaux décentralisés de production d'énergies renouvelables. 

(instruction des demandes au fil de l'eau)  

Subvention jusqu'à 200 000€ / projet et 30% du montant investi pour 

soutenir les projets partenariaux décentralisés de production d’énergies 

renouvelables.  Par ce terme, la Région Auvergne Rhône Alpes souhaite 
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soutenir des projets ancrés sur le territoire, et dont la gouvernance est 

portée localement. 

 

Région 

Centre 

Aide à la décision : Subvention d'aide aux études de faisabilité hormis les 

études à caractères réglementaires ou obligatoires. 70% pris en charge à 

hauteur de 10k€ max pour les "petits" projets (<100kW) et 20k€ max pour 

les "gros" projets (>100kW) 

Aide à 

l’investissement 

Région + 

Ademe 

Nouvelle-

Aquitaine 

AAP Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique 

Prime à la participation citoyenne 1€ Région, 1€ citoyen. 250€ maximum 

par citoyen, maximum 30€ du coût total HT du projet plafonné à 50 000€ 

par projet. 

Région Île de 

France 

Appel à projet EnR citoyennes :  

- Soutien à  l'émergence (voir type aide émergence) 

- Soutien à l'investissement  (équipements de production énergétique, 

raccordement au réseau, travaux pour l'accueil des installations, 

honoraires d'assistance technique ou frais de maîtrise d'oeuvre) Jusqu'à 

50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA et plafonnée 

à 1 00 000 €. 

 

 

 

Région 

Occitanie 

AMI 2019 "Energies renouvelables et coopératives citoyennes" (s'adresse 

aux sociétés locales de production d'EnR coopératives et citoyennes ainsi 

qu'aux collectivités et associations qui démontreront que leur projet 

s'inscrit dans la définition et les critères du projet participatif et citoyen 

d'EnR) 

- Aide à la décision (voir phase émergence) 

_ Aide à l'investissement por les sociétés locales de production d'EnR 

coopératives et citoyennes : prime à la participation citoyenne sous forme 

de subvention d'investissement à hauteur de "1€ Région, 1€ citoyen". 

L'assiette éligible des dépenses est plafonnée à 100 000 € et à 500€ par 

citoyen "personne physique". 

 

 

Région + 

Ademe Grand 

Est 

Dispositif 

Climaxion 

Photovoltaïque : 400€/kWc jusqu'à 100kWc (projets avec gouvernance 

citoyenne) 

Solaire thermique : 60% jusuq'à 1 200 €HT/m² (surf<25m²) 

Au-delà de 25m² : fonds chaleur 

Bois-énergie : 50% jusqu'à 400 000 € 

Hydroélectricité : 10 à 20% (selon dispositif de protection des poissons) 

jusqu'à 100 000 € 

Région 

Centre 

L'aide à l'investissement : 1€ région pour 1€ citoyen, limité à 1 000€ par 

citoyen et un montant total de 100 000€ 
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Zoom – AAP « Projets participatifs et citoyens » (depuis 2018) 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Constat 

En 2017, la dynamique des projets citoyens est faible en région Nouvelle Aquitaine. Quelques projets 

sont en émergence, mais peu aboutissent. 

Objectifs 

• Réduire les risques pour les projets citoyens : réduction des coûts d’études initiales et des risques liés 

au financement du développement  

• Aider les porteurs de projets à avancer vers la concrétisation  

Cibles 

• Projets justifiant «une participation significative des citoyens à la gouvernance du projet ou de la 

structure », sans critère quantitatif  

• Collectivités (partie animation uniquement) 

Élaboration du dispositif 

• Co-écriture de l’AAP par l’ADEME et la Région, instruction commune des dossiers. CIRENA (réseau 

régional EP) est associé à toutes les décisions.  

Animation 

Elle est assurée par le réseau CIRENA (financé par l’ADEME et la Région), y compris pour un 

accompagnement à la candidature. 

Aides 

• Phase émergence : aide à la mobilisation/concertation  

(20000€ max.) et aide à la décision juridique et économique (10 000€ max.)  

• Phase développement : aide pour recours à AMO pour les sociétés très majoritairement citoyennes - 

90% des parts détenues par des personnes physiques  

(20 000€ max.)  

• Phase investissement : prime à la participation, selon le principe 1€ Région = 1€ citoyen (50 000€ 

max. par projet ou grappe)  

Enveloppe (annuelle)  

100 000€ (ADEME) + 200 000€ (Région)  

Résultats (fin 2018) 

L’appel à projets a permis de faire émerger voire aboutir 26 projets, de susciter plus de 31 millions 

d’euros d’investissement provenant de plus de 800 citoyens et collectivités. Cette dynamique semble 

se poursuivre et s’amplifier, au vu du nombre de dossiers déposés aux vagues successives d’appels à 

candidatures organisées en 2019. Les projets soutenus sont majoritairement photovoltaïques, mais on 

constate une montée en puissance de l’éolien et de la méthanisation. 
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Pour aller plus loin : annexes 5 et 6 (AAP Nouvelle Aquitaine et AMI Occitanie) 

 

 

Zoom – AAP ADEME et Région Occitanie (2014, 2016, 2017, 2018, 2019-2020) 

Energies renouvelables coopératives et citoyennes 

La région Occitanie est reconnue pour sa dynamique citoyenne dans les énergies renouvelables. 

En mars 2020, Energie Partagée y recense 17 réalisations en exploitation, et plus de 20 autres 

projets en développement ou en phase émergence. 

Ce succès est en partie dû à un appel à projet piloté par l’ADEME et la Région depuis 2014, 

transformé depuis 2019 en appel à manifestation d’intérêt, et grâce au réseau ECLR, l’un des plus 

actifs de France (voir zoom ECLR) 

On remarque aujourd’hui en Occitanie un gain d’intérêt des collectivités pour les projets 

d’énergie renouvelable de territoire, prenant conscience des bénéfices qu’apporte l’implication 

d’un maximum d’acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

AMI 2019-2020 

Cibles 

Collectivités territoriales, associations ou sociétés ayant pour objet le développement des 

énergies renouvelables citoyennes 

Aides 

• Jusqu’à 35 000 € pour les études et l’aide à la décision  

• Jusqu’à 100 000 € de prime à la participation citoyenne pour l’investissement matériel 
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L’ANIMATION REGIONALE DES PROJETS CITOYENS ET PARTICIPATIFS D’ENERGIE RENOUVELABLE  

 

Simulation de développement d’un Plan Energie Citoyenne en 

Normandie 

 

Afin de structurer au mieux des projets citoyens et participatifs d’énergie renouvelable au niveau 

régional et s’inscrire dans la transition énergétique et citoyenne, différentes Régions ont soutenu la 

mise en place de réseaux régionaux d’animation. Ces derniers ont pour mission de mutualiser les 

ressources et compétences, de favoriser l’émergence de nouveaux projets citoyens, d’accompagner 

les projets en cours, de les valoriser, d’animer le réseau local d’acteurs, de promouvoir le modèle 

citoyen etc. C’est le cas du réseau ECLR en Occitanie, d’Etincelle en Bourgogne Franche Comté, de 

Taranis en Bretagne et de bien d’autres. 

Afin de favoriser la mise en place et l’essaimage des projets citoyens et participatifs d’énergie 

renouvelable en Normandie, il convient donc également de promouvoir ce type de projets et de 

créer les conditions de leur émergence et réussite. Deux pistes principales semblent pouvoir 

permettre ceci : l’existence d’animateurs régionaux permettant d’accompagner les projets, 

d’orienter les porteurs, les conseiller, animer un réseau d’acteurs, et l’existence d’aides financières 

permettant d’amorcer notamment les premières phases des projets. Un Plan « Energie Citoyenne » 

normand serait alors pertinent et pourrait présenter deux volets : l’animation d’un réseau régional, 

et une adaptation des aides financières régionales existantes pour favoriser davantage les initiatives 

citoyennes et participatives. 

 

 

Pourquoi une animation régionale ?   

 

Créer un réseau d’animation régionale en Normandie présenterait de nombreux avantages et 

permettrait notamment de lever les barrières rencontrées par les collectifs normands énoncées en 

première partie (p20) : 

 

• Interface entre les porteurs de projets normands et le réseau national Energie Partagée qui 

dispose d’une expérience éprouvée dans le domaine 

 

• Accélération et facilitation du parcours des projets citoyens émergents en Normandie 

o Accompagnements personnalisés 

o Meilleur accès à l’information (formes juridiques possibles, aides financières…) 

1 
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o Gain de légitimité de ces projets auprès des parties prenantes 

 

• Facilitation des dynamiques de mutualisation : 

o Au niveau régional : renseigner sur des sociétés de portage existantes qui mutualisent les 

coûts, les projets… 

o Au niveau national : relais de Energie Partagée qui mutualise des outils, formations, 

solutions, modèles de fonctionnement, base de données…  

 

• Interface entre les projets citoyens et les secteurs privés et publics 

 

• Sensibilisation et formation des élus normands sur les projets participatifs et citoyens d’EnR 

 

• Lien avec les autres réseaux d’animation régionale des projets participatifs et citoyens d’EnR en 

France  

 

• Lien avec les autres réseaux normands (notamment le réseau d’Education au Développement 

Durable) 

 

• Consolidation de la dynamique régionale grâce à un lien entre les collectifs locaux normands déjà 

existants et ceux qui sont amenés à naître 

 

• Prise en main par les citoyens normands des enjeux de transition énergétique et écologique 
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Dans le cadre d’une telle approche, l’animation régionale se diviserait en trois grands types d’actions 

décrites ci-dessous. Le réseau ainsi créé portera un nom permettant de l’identifier facilement. 

L’animation pourra être co-financée par la Région Normandie, et éventuellement l’Ademe et les 

fonds FEDER pour une première durée idéale de trois ans durant lesquels les projets citoyens et 

participatifs d’EnR se multiplieront, avec un réseau d’acteurs locaux renforcé, participant ainsi à la 

transition énergétique et citoyenne en Normandie. Plusieurs années semblent en effet nécessaires 

pour structurer ce réseau d’animation, afin d’avoir le temps de diffuser la démarche, de créer du lien 

avec les acteurs régionaux, de permettre aux groupes porteurs de naître et de mûrir avec l’appui du 

réseau. De plus, à long terme, le réseau régional sera renforcé et possèdera davantage de ressources 

pour se financer, grâce à des adhésions, grâce aux prestations effectuées… cela induira une meilleure 

capacité d’autofinancement, ce qui permettra de diminuer la part de financement public.  

Des indicateurs pourraient être créés afin d’évaluer ce réseau naissant, et les activités menées 

pourraient faire l’objet de comptes-rendus permettant d’assurer le suivi des missions auprès des 

partenaires financeurs. 

 

 
Coordination et animation d’un réseau d’acteurs 

régionaux 

• Représenter le réseau auprès des différents groupes 

d’acteurs (collectivités territoriales, réseaux 

associatifs et institutionnels) et contribuer aux 

politiques publiques en matière d’énergie 

renouvelable 

• Valoriser le travail du réseau 

• Favoriser les échanges entre divers acteurs et 

capitaliser sur les retours d’expériences 

• Participer aux échanges du réseau national 

Emergence et accompagnement de projets 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 

citoyens sur les petits projets photovoltaïques 

<250KWc 

• Appui à la mobilisation citoyenne 

• Conseils et informations aux porteurs sur les 

différents scénarios participatifs possibles 

• Suivi des projets, « boussole » pour guider les 

projets selon les critères définis par Energie 

Partagée (finalité non spéculative, ancrage local, 

gouvernance et écologie) 
 

Sensibilisation et communication 

• Promotion du modèle citoyen et participatif d’EnR auprès 

des citoyens, des élus, des potentiels financeurs 

(banques, mécènes…) : création d’outils de 

communication et d’infographie adaptés pour les divers 

acteurs cités  (brochures, newsletters, affiches, pages 

web, Facebook, Twitter etc.) → inspiration du travail 

d’Energie Partagée, adaptation au contexte normand 

• Formations à destination des collectivités territoriales 

(enjeu énergétique + démocratie participative) 

• Participation à des événements de sensibilisation 

• Capitalisation et diffusion d’outils méthodologiques (au 

niveau du réseau régional, + renvoi vers le national, 

Energie Partagée) 
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Profil et caractéristiques d’un animateur régional : 

- Expérience en animation et méthodes participatives 

- Expertise préalable en montage de projets citoyens d’EnR et maîtrise des éléments 

techniques, juridiques et financiers afférents 

- Connaissance de l’écosystème d’acteurs normands (énergie, ESS, collectivités…) 

- Connaissance du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau 

 

Les trois missions d’animation décrites au cours de la page précédente pourraient donc se dérouler 

sur une première durée de trois ans, comme c’est le cas pour d’autres réseaux régionaux (Grand Est, 

PACA, Occitanie…). La proposition de répartition des missions ci-dessous prend en compte la 

situation normande : la nécessité de faire connaître ce type de projets auprès des divers acteurs 

régionaux, de se former en réseau sur le territoire normand et en lien avec le réseau national, 

apparaissent comme deux priorités dans un premier temps. Les missions de sensibilisation et 

communication, et de coordination et animation d’un réseau d’acteurs régionaux seraient alors 

davantage représentées dans le calendrier durant la première année d’animation. La prévalence de 

ces deux missions au départ devrait susciter davantage d’engagements et de nouveaux projets 

citoyens d’énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle la mission d’émergence et 

d’accompagnement de projets pourrait grandir en importance au cours des trois années de 

l’animation régionale. 

Proposition de répartition des missions d'animation 

Année 1 Temps (%)

Emergence et accompagnement de projets 25

Sensibilisation et communication 37,5

Coordination et animation d'un réseau d'acteurs régionaux 37,5

100

Année 2 Temps (%)

Emergence et accompagnement de projets 35

Sensibilisation et communication 32,5

Coordination et animation d'un réseau d'acteurs régionaux 32,5

100

Année 3 Temps (%)

Emergence et accompagnement de projets 50

Sensibilisation et communication 25

Coordination et animation d'un réseau d'acteurs régionaux 25

100
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Potentielles lignes directrices d’un calendrier sur 3 ans  

 

Année 1 

 

• Créer du lien entre les divers groupes porteurs et les accompagner 

• Communiquer sur l’émergence du réseau auprès des acteurs locaux 

• Création d’une page internet dédiée  

• Mise à jour des projets émergents et en cours 

• Centralisation des informations 

• Créer un système d’adhésion au réseau 

• Elaboration de formations auprès d’élus et de citoyens (recours aux outils d’Energie 

Partagée) 

• Mettre en place une journée normande de l’énergie citoyenne 

• Participer aux échanges du réseau national Energie Partagée 

 

 

Année 2 
 

 

• Accompagner l’émergence de nouveaux projets 

• Approfondir les liens et synergies 

• Capitalisation retours d’expériences 

• Alimenter la plate-forme web 

• Démarchage des acteurs publics (contacts, proposition de formation etc.) 

• Mise en place d’une lettre d’info 

• Mise en place des formations en piochant dans les modules Energie Partage en fonction des 

besoins identifiés 

• Participer aux échanges du réseau national Energie Partagée 

•  

 

Année 3 

 

• Poursuite des activités citées précédemment 

• Enquête de satisfaction auprès des acteurs accompagnés (quels points à améliorer dans 

l’animation, l’accompagnement etc.) 

• Communication sur le bilan des trois années : x projets accompagnés, x installations 

raccordées, x projets en émergence, x collectivités impliquées, x puissance installée …  

• Participer aux échanges du réseau national Energie Partagée 
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2 

2 

 

 

 

 

Afin d’encourager l’émergence, le développement et l’investissement des projets citoyens et 

participatifs d’EnR, différents dispositifs ont été créé dans d’autres régions de France. (voir l’encart 

Les aides publiques directes à destination des porteurs de projets d’EnR citoyens pages 31 et 

suivantes) 

Ils sont sources d’inspiration pour présenter ce second volet d’un « Plan énergie citoyenne 

normand », qui concernerait le financement de l’émergence, du développement et 

de l’investissement dans les projets citoyens et participatifs d’EnR. Les préconisations suivantes 

pourraient complémenter le dispositif normand Idée Action « Production d’Energies 

Renouvelables », en valorisant les projets citoyens. 

 

Pour tous les types d’aides décrits et quelle que soit la structure porteuse, le projet pour lequel l’aide 

sera reçue doit respecter les critères de la charte Energie Partagée : 

- Ancrage local 

- Caractère non spéculatif 

- Gouvernance transparence et démocratique 

- Ecologie 

 

Bénéficiaires : 

- Collectif de citoyens ou associations de préfiguration visant à déployer des projets 

participatifs et citoyens d’énergies renouvelables 

- Collectivités, EPCI … souhaitant initier et développer des projets participatifs et 

citoyens d’énergies renouvelables 

- Syndicats, coordinateurs de la transition énergétique à l’échelle de leurs territoires et 

souhaitant initier et développer des projets participatifs et citoyens d’énergies 

renouvelables 

- Sociétés locales porteuses de projet participatif et citoyen d’énergies renouvelables 

 

 

 

 

 

FAVORISER LES PROJETS CITOYENS ET PARTICIPATIFS D’ENERGIE CITOYENNE EN ELARGISSANT LES 

AIDES FINANCIERES 

2 
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Aide à l’émergence (dépôts de demande en continu) 

Le soutien à l’émergence revêt une importance particulière dans un contexte normand où faire 

naître des projets est un besoin de premier ordre. Deux types d’aides en particulier pourraient être 

développées : 

 

• Etudes à caractère juridique et études de préfaisabilité 

En phase d’émergence, les études pouvant être financées visent à aider le groupe à définir la 

gouvernance de sa structure, ses obligations juridiques, sa viabilité économique. 

L’étude de préfaisabilité permet d’observer les potentielles des caractéristiques techniques du 

projets, des enjeux environnementaux associés, et également une première analyse économique et 

financière du projet. 

 

• Aide à la mobilisation et à la concertation  

Elle doit permettre la facilitation d’une mobilisation dans la société civile, autour de la construction 

du projet d’EnR citoyen et participatif, et la création d’un dialogue et d’une concertation. L’aide ainsi 

créée devra financer des outils de sensibilisation ou communication, le recours à des professionnels 

de la concertation éventuellement. 

70% d’aide maximum avec un plafond à 20 000 €. 

 

 

Aide au développement (dépôts de demande en continu) 

 

• Etudes de faisabilité et études juridiques hors études réglementaires : 

- Photovoltaïque : 70% d’aides maximum 

- Solaire thermique : 70% d’aides maximum 

- Eolien : 70% d’aides maximum 

- Méthanisation : 70% d’aides maximum (rendre le dispositif régional existant éligible à 

tous les types de structures porteuses de projets citoyens et participatifs d’EnR) 

- Bois – énergie : 70% d’aide maximum 

 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Une aide peut être sollicitée dans le cadre de projets d’envergure (projet PV > 250kWc, projet éolien 

> 1MW, projet EnR thermique > 100 kWth par installation) 

70% d’aide maximum 
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Aide à l’investissement (dépôts de demande en continu) 

 

 

• Système de bonification pour l’investissement citoyen dans le domaine des EnR : 

 

o En proposant une contribution de la Région Normandie à hauteur de 1€ pour 1€ 

citoyen investi. L’assiette éligible des dépenses est plafonnée à 100 000€ et à 500 € 

par citoyen (personne physique). 

Cette aide se superposerait aux aides de droit commun existantes dans les 

différentes filières EnR.  

 

 

 



 

 

 Projet Interreg Europe «APPROVE » - Région Normandie / Etude « Analyse, identification d’outils et d’actions, 

préconisations en faveur du développement des projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables en Normandie » 2020                          

                         Page 45 

Préconisations de l’adaptation des outils et de la démarche 

politique 

 

SPECIFIER DAVANTAGE L’IMPORTANCE D’UNE PARTICIPATION CITOYENNE POUR LES PROJETS 

D’ENR DANS LES DOCUMENTS STRATEGIQUES (SRADDET ET FEDER) 

 

- SRADDET : 

o Se doter d’un objectif stratégique chiffré pour la part consacré aux EnR citoyennes 

(permet d’envoyer un signal clair sur l’appui régional à ce type de projets) 

A ce jour, objectif affiché de 32% de part d’EnR dans la consommation énergétique 

normande en 2030, mais pas de mention à un potentiel de portage citoyen et à 

financement participatif.  

 

 

- FEDER :  

Référence à la priorité d’investissement 4a : « Favoriser la production et la distribution d’énergie 

provenant des sources renouvelables » 

o Dans le cadre de performance du programme opérationnel, figurent des indicateurs 

et étapes clés de mise en œuvre pour l’axe 3 « Faire de la Basse-Normandie une 

région éco-attractive » (p.133 PO FEDER BN), pour l’axe 2 « Soutenir la transition 

énergétique haut normande » (p.130 PO FEDER HN) parmi lesquels : « Energies 

renouvelables, capacités supplémentaires de production d’énergies renouvelables ».   

Construire un sous-indicateur ou un indicateur supplémentaire permettant 

d’inscrire une cible particulière pour les projets citoyens et participatifs d’énergies 

renouvelables. (Part de la puissance en projet citoyen et participatif en MW, ou bien 

nombre de projets participatifs et citoyens, valeur intermédiaire et valeur cible) 

o Inscrire dans les priorités d’investissement un soutien spécifique aux projets 

participatifs et citoyens d’EnR (toutes sources confondues) via le co-financement 

possible d’une animation régionale par exemple.  

 

o Ajouter une mention spécifique sur les projets participatifs et citoyens d’EnR dans les 

principes directeurs régissant la sélection des opérations. A titre d’exemple, figure 

actuellement dans le PO du FEDER Basse Normandie la contribution à l’emploi local, 

aux autres finalités de développement durable… (p.107 PO FEDER Basse Normandie). 

Possibilité d’ajouter dans ces principes directeurs les principes associés aux projets 

citoyens et participatifs d’énergie renouvelables : l’ancrage local, la gouvernance 

ouverte, la démarche non spéculative et l’exigence écologique. 
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Une formulation de principes permettant de favoriser l’acceptabilité et 

l’appropriation des projets au niveau local permettra une valorisation et une 

considération des projets participatifs et citoyens d’EnR. 

 

o Si la procédure de sélections des projets se fait à travers des appels à projets plutôt 

qu’au fil de l’eau, introduire dans de tels appels à projets des critères de notation 

prenant en compte le caractère participatif et citoyen du projet, pour encourager de 

telles démarches. 

 

 

En quoi pourraient consister les subventions du FEDER ? (appui sur le modèle des autres régions) 

• Financement d’un soutien à la mission d’animation du réseau régional en partie via la ligne 

FEDER (modèle de l’Occitanie 2015 : le FEDER finance 80% du poste d’animateur pendant 3 

ans, avec l’Ademe, 8000/an pendant 3 ans la fondation banque populaire du Sud et de 

l’auto-financement) 

• Emission d’appel à projet axé sur le changement d’échelle et l’innovation des projets 

citoyens d’EnR via un financement pluri-annuel européen avec objectif de co-financement de 

120 000€ sur 3 ans. (modèle PACA) 

 

 

 

APPROFONDIR ET CREER DES INCITATIONS REGIONALES ET DISPOSITIFS POUR UNE 

DISSEMINATION PLUS LARGE DES PROJETS CITOYENS ET PARTICIPATIFS D’ENR 

 

- Via des appels à projets (voir exemples p 35-36) 

 

- En renforçant / élargissant les aides existantes en Normandie  

 

➔ Se référer à la proposition de plan énergie citoyenne normand, p37-44 

 

- Financer un réseau d’animation régionale pour la Normandie, nécessaire à la conduite des 

projets. Création d’un réseau d’animateurs en mesure d’outiller les projets citoyens sur les 

territoires bas et haut normand 

 

➔ Se référer à la proposition de plan énergie citoyenne normand, p37-44 
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- Inciter les collectivités locales (communes, EPCI …)  à se mobiliser dans une démarche de 

soutien à des projets citoyens et participatifs d’EnR  

Rôle important des collectivités locales pour : 

- Mise à disposition des bâtiments publics (par exemple la mairie de Lorient pour le 

photovoltaïque par exemple, ou bien Plaine Sud Energie pour les toitures d’écoles) 

- S’inscrire dans une démarche globale de territoire (si PCAET existant par exemple ou bien si 

territoire à énergie positive, 100% EnR etc.) 

- Obtenir une expertise/aide technique et/ou financière. (une collectivité peut prendre des 

parts sociales dans une SCIC par exemple) 

- Communiquer sur les projets de manière large 

- Obtenir une certaine légitimité sur le territoire concerné 

- Aider à sécuriser le foncier 

Quel rôle de la Région pour encourager une prise de position des collectivités locales : 

- Information, sensibilisation et formation des élus en vue d’inciter les collectivités à porter 

ou accompagner des projets d’EnR, et à porter à leur connaissance les financements 

possibles, les règles juridiques, financières, les méthodologies de projet… 

➔  rôle pouvant être délégué à des animateurs régionaux pour compenser le 

besoin en autofinancement 

 

- Appels à projets incitant les collectivités territoriales à impulser des projets d’EnR citoyens : 

en complément des Appels à Manifestation d’Intérêt Territoire Durable 2030 et Territoire 

100% Energies Renouvelables, possibilité d’inciter les collectivités à aborder la transition 

énergétique à travers l’implication dans des projets citoyens d’EnR ou à travers l’impulsion 

de ceux-ci.  

➔ Exemple : appel à projets Pays de la Loire 201411 

 

 

- Encourager les collectivités à valoriser les gisements renouvelables (cadastre solaire…) et à 

effectuer un bilan de consommation énergétique de leur territoire 

 

- Communication auprès des banques sur les projets d’EnR citoyens et participatifs, pour leur 

faire prendre connaissance de ce type de projets. Elles pourraient permettre des facilités 

financières, notamment via des avances de trésorerie sur fonds FEDER ou bien des fonds de 

garantie pour faciliter l’accès au prêt bancaire par exemple. 

 

- Devenir sociétaire des sociétés locales constituées pour porter des projets de production 

d’EnR 

Ex de la Région Bretagne qui a investi au travers de la société EILAN pour le projet Begawatts 

Région Languedoc Roussillon qui est entrée au capital d’Enercoop LR en 2014 

 
11 Voir annexe 7 
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- Appui en ingénierie par mobilisation des services régionaux / SEM spécialisés pour études 

de faisabilité ( entreprises, coop, bureaux d’études spécialisés…) 

 

- Valoriser l’électricité renouvelable locale auprès d’agrégateurs locaux et éthiques, afin de 

favoriser la vente de l’énergie produite localement au sein du territoire 

 

 

DEPLOYER UNE COMMUNICATION POSITIVE AUPRES DES CITOYENS, DES COLLECTIVITES ET DES 

ENTREPRISES LOCALES POUR SUSCITER DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 

 

❖ Sur les aides financières disponibles (définies en amont) pour des citoyens et autres acteurs  

désireux de s’engager dans la démarche 

 

❖ Sur les retombées économiques locales. Un moyen de créer de la valeur localement à travers 

des projets permettant : 

o A terme, autonomie énergétique 

o Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 

o Une meilleure prise en compte des citoyens dans la gouvernance des projets 

o Un placement raisonné de l’épargne citoyenne au profit de projets locaux 

o Education populaire autour des questions d’énergie (sobriété efficacité EnR pour la 

conso résiduelle) 

o Recours à un tissu économique local 

 

❖ Une communication explicative, accessible et intelligible à propos de ce qu’est un projet 

participatif et citoyen d’EnR permettant une plus large appropriation du public.  (sortir de 

l’appropriation uniquement par les acteurs de territoires les plus influents et les mieux 

positionnés socialement , dépasser les inégalités écologiques soulignées à plusieurs reprises 

dans différentes études sociologiques, se référer aux pages 16-17 du document)  

Inspiration des supports de communication Energie Partagée, mais avec une focale 

spécifique sur la Normandie, une communication qui fait écho à la région en particulier. 

Ce travail de communication pourra être pris en charge par le réseau d’animation régional 

normand qui pourra être créé dans le cadre du « Plan énergie citoyenne normand » proposé 

dans la partie précédente. 
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des énergies renouvelables au service des territoires, Collectif pour l’énergie citoyenne (Annexe 9) 

 

PCAET, Accélérer le développement local des énergies renouvelables, Collectif pour l’énergie 

citoyennes (Annexe 10) 

 

Site internet de l’association Energie Partagée : https://energie-partagee.org/ 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf
https://energie-partagee.org/
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Sites internet des divers réseaux d’animation régionaux : 

Cirena (Nouvelle Aquitaine) : https://cirena.fr/ 

Taranis (Bretagne) : http://reseau-taranis.fr/ 

ECLR (Occitanie) : http://reseau-taranis.fr/ 

Etincelle (Bourgogne Franche Comté) : https://www.coopawatt.fr/etincelle-bourgogne-franche-

comte 

Energie Partagée en PACA : https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux/energie-

partagee-paca-2/ 

Energie Partagée en Centre Val de Loire : https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-

regionaux/energie-partagee-en-centre-val-de-loire/ 

Energie Partagée en Île de France : https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-

regionaux/energie-partagee-idf-2/ 

ECPDL (Pays de la Loire) : http://ecpdl.fr/ 

AURACLE (Auvergne Rhône Alpes) : http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/projets-

participatifs/le-reseau-regional-auvergne-rhone-alpes-citoyennes-et-locales-energies.html 

GECLER (Grand Est) : https://gecler.fr/ 

 

 

 

ANNEXES : DOSSIER JOINT EN COMPLEMENT DE L’ETUDE 
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« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup rêvent ensemble, c’est le 

début d’une nouvelle réalité. »  F. Hundertwasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 Vents en 2019, ce sont : 

✓ 80 coopérateurs, dont une association dédiée de 70 personnes 

✓ 3 000 conseils aux particuliers et 600 rendez-vous habitat individuels par an 

✓ 20 études, 17 animations, 4 visites de sites, 4 sessions de formation, 10 conférences et ateliers 
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