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- Association implantée en régions AURA ( ~ Lyon) et BFC (Lons le Saunier)

- Impulse et accompagne des projets participatifs et citoyens de production 
d’EnR, essentiellement photovoltaïque et éolien

- Tous types de projets : des coopératives locales citoyennes en PV aux grands 
projets PV sol ou éolien portés par des maitrises d’ouvrage partenariales 
(Collectivités, citoyens et développeurs)

- Une trentaine de territoires accompagnés depuis 2016 sur les 2 régions

- Soutien ADEME et région depuis sept. 18 pour promouvoir ces modèles en 
Bourgogne-Franche-Comté -> Le programme Etincelle
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Présentation de CoopaWatt



Nos missions à vos côtés

- Informer, sensibiliser, largement aux énergies renouvelables citoyennes

- Accompagner à l’émergence de projets citoyens de production d’EnR

- Faciliter les liens entre les porteurs de projets et avec les autres acteurs 
de l’écosystème

Présentation du programme régional « Etincelle »

Avec le soutien de : 
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Présentation du programme régional « Etincelle »

3 types d'acteurs « cibles » :

• Collectivités : Sensibilisation aux différents modes de portage (du tout public au tout privé en 
passant par des partenariats public/privé/citoyen) – Aide à décision – Guide dans la mise en 
œuvre de leur projet – Aide à impulser la création de coopératives citoyennes de production 
d'énergie sur le territoire.

• Collectifs citoyens porteurs de projets : Accompagnement individualisé à l’émergence, et 
accompagnement collectif (formations par ex.)

• Développeurs de projets EnR : Sensibilisation aux modèles participatifs, pour améliorer encore 
leurs pratiques de développement vers des montages laissant davantage de place au territoire 
dans le financement et la gouvernance des projets.

Actuellement :

- Une douzaine de collectivités conseillées (PV sol et éolien, dont un projet PV sol sur un 
aérodrome)

- Une douzaine de collectifs accompagnés (« grappe » PV toitures)



Les étapes d’un projet citoyen de production d’EnR



Mobiliser/ impliquer le plus grand nombre, dans l’intérêt du plus 
grand nombre 

Co-
développement

100% public Portage territorial

100% privé

Pour tous sur 
le territoire

Par tous

-

+

+

Financement 
participatif

Co-exploitation

Définitions: 
• Territoire ≈ EPCI + citoyens

• 100% privé : aucune implication du territoire, 

ni dans la gouvernance, ni dans le 

financement

• Financement participatif : aucune implication 

du territoire dans la gouvernance, 

financement limité à 3-4 ans

• Co-exploitation : implication dans la 

gouvernance et dans le financement à la fin 

du développement

• Co-développement : implication forte du 

territoire dans la gouvernance et dans le 

financement dès le début, avec un acteur 

privé (extérieur au territoire)

• Portage Territorial : implication du territoire 

dans la gouvernance et dans le financement 

dès le début, avec des acteurs du territoire

« Projet 
citoyen »



Gouvernance Financement
Animation 

locale

Retombées 
locales 

maximales !

Un projet citoyen, principe général

3 axes à travailler en parallèle pour maximiser les retombées sur votre territoire

Les parties prenantes locales

sont actrices des projets d’EnR

sur leur territoire
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Mobiliser ?

- Pourquoi ?

- Qui ?

- Quand ?  

- Quels retours en attendre ?



“Ne plus faire des 

projets sur les 

territoires mais des 

projets de 

territoire”

(CLER)

Pourquoi faire un projet citoyen et donc mobiliser ? 



2nd cercle mobilisé : militants, sympathisants, partenaires, 

réseaux directs du groupe moteur 

En phase de développement

1er cercle mobilisé : groupe moteur

En phase émergence

3ème cercle : cercles élargis d’habitants du territoire, grand 

public

En phase d’investissement

Qui et quand mobiliser ?

Selon Everett Rogers, il restera toujours 10 à 15% de retardataires ou réfractaires

=> Ne pas vouloir convaincre tout le monde en même temps avec les mêmes arguments

=> Mobiliser les bonnes personnes, au bon moment, avec les bons outils



Qui mobiliser ?

Collectivités & SEM locales

• Communes

• Communauté de Communes, d’Agglo, Métropole, PNR, etc

• Syndicats départementaux d’électricité et les SEMs locales associées

Opérateurs privés & SEM extérieures au territoire

• Engie, Total, Luxel, EDF EN, RES….

• SEMs extra-territoriales

Structures citoyennes, entreprises & habitants du territoire

• Sociétés citoyennes EnR locales

• Habitants

• Entreprises

• Associations

• Clubs d’investisseurs

• Ressources locales

Fonds d’investissement ENR territoriaux

• Energie Partagée Investissement

• Fonds national EnerciT

• ...



Collectivités et citoyens, sur quoi mobiliser ? 

• Je soutiens et diffuse la démarche autour de moi, je suis relais d’information

• Je mets à disposition mon énergie / mes compétences au sein du groupe 

porteur du projet

• Je mets à disposition un site dont je suis propriétaire

• Je contribue à l’animation locale, territoriale

• J’apporte un soutien logistique et financier : subvention, mise à disposition de 

sites, ...

• Je rentre au capital et à la gouvernance du projet
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Comment mobiliser, doit-on se concerter sur tout,

tout le temps ?

L’échelle de la participation selon Sherry Amstien, 1969



Comment mobiliser ?

Les bonnes personnes au bon moment avec les bons outils 

- Former les acteurs locaux, élus, techniciens, animateur EnR, 

conseiller énergie partagée, ... aux projets citoyens

- Organiser des voyages d’étude, rencontrer d’autres expériences

- Pour les collectivités : Favoriser l’émergence de coopératives 

citoyennes de production d’EnR : AMI pour la solarisation des 

toitures publiques, accompagner les collectifs citoyens : appui 

logistique, appui agent, soutien comm°, financier, ....

- Organiser des réunions publiques ou TuperWatt

- RDV bilatéraux, relais, cercles concentriques, ...

- Créer des supports pédagogiques, diffuser : journaux 

communaux, intercommunaux, presse locale, ...

- Organiser des soirées festives, conférences, stands, ...

- Lancer une campagne de financement

- ...           Inventez, soyez créatifs, osez !



Comment mobiliser pour la collecte ? 

• Exemple : nous devons collecter 25 000 euros

Communication sélective Communication large Communication ciblée

Sélection des bons réseaux
Canaliser les efforts

Moyens humains impt.

Lourdeur de gestion

Conforme à la démarche ?

Gouvernance resserée



Mobiliser : plusieurs niveaux, impacts différents

Animation locale 

et implication des 

citoyens

Réunions 

d’information 

descendantes 

lors de l’enquête 

publique

En phase exploitation, 

budget participatif ou 

financement d’autres 

actions locales (MDE, 

mobilité, etc.)

Budget dédié en phase 

développement pour une 

concertation citoyenne forte, 

avec objectif de montée en 

compétences du territoire 

(sensibilisation, visites, 

formation, etc.) dès le début 

du projet avec les citoyens

Création d’une instance 

citoyenne qui représentera 

les citoyens et les 

associations locales dans la 

gouvernance du projet et 

participera aux prises de 

décisions

Mobilisation citoyenne 

avant l’AAP, définition 

collective des exigences, 

et AAP co-rédigé avec 

les citoyens

Budget dédié en phase 

développement pour faire 

émerger une société 

citoyenne de production 

d’ENR



17

Ancrage local 

maitrise du 

projet
Projet plus 

proches des 

réalités locales Partage plus 

équitable des 

bénéfices
Retombées 

économiques 

locales

Lien social, 

dynamique 

territoriale

Appropriation 

collective

Mobiliser : les plus-values pour le territoire

Création et 

pérennisation 

d’emplois locaux

Développement 

local

Acteur de la 

transition 

écologique,

citoyens engagés

Projets de 

qualité, respect 

environnement

Qualification du 

territoire

Cercle vertueux, 

un projet en 

entraine un autre

Sensibilité élargie 

aux questions TE, 

dont conso



Merci de votre attention

Nous sommes également relais d’Energie Partagée en région BFC

Anne-Marie BAILLY

anne-marie.bailly@coopawatt.fr

etincelle@coopawatt.fr

06 29 62 46 31

La collectivité et les citoyens dans 

les projets de production d’EnR

mailto:anne-marie.bailly@coopawatt.fr
mailto:etincelle@coopawatt.fr

