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■ Etudes, conseil, formation, 
accompagnement

■ Bâtiment, énergie, climat,  
développement durable, 
innovation, Europe

Accompagner la transition vers des 
systèmes durables”

Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 
PME à but non lucratif, entreprise 
sociale de 10 personnes :

Notre projet à partager



3

Pourquoi nous le faisons?

• Nous croyons que 
l’intelligence collective 
est le meilleur moyen de 
lever les freins et les 
barrières

• Nous sommes motivés 
pour mettre en œuvre 
des solutions locales à 
des problèmes généraux

« Lorsque l’on rêve tout seul ce n’est qu’un rêve alors que si l’on 

rêve à plusieurs, c’est déjà une réalité »

• F. Hundertwasser



Pourquoi ça pourrait servir ?

Les trois messages que je vais essayer de faire passer plusieurs fois :

Aux 7 Vents…

1. …Ce qui nous rassemble est notre motivation à être utile

2. …Nous définissons nos objectifs en commun

3. …Les projets que nous menons sont en partage

Est-ce que c’est cela qui fait de nous des acteurs de l’ESS ? 

Est-ce que vous vous y reconnaissez ? 

Est-ce que ça pourrait aider à « croître en maturité coopérative » ?

Source : institut des territoires coopératifs

Par rapport au thème d’aujourd’hui



Plan de l’intervention
(au risque d’enfoncer des portes ouvertes)

1. Contexte (D’où on vient ?)

2. Identité (Qui on est ?)

3. Objectifs (Où on va ?)

4. Moyens (Comment on y va ?)

SCIC les 7 Vents : Retour d’expérience / 

Transition énergétique et économie sociale et solidaire



« Région de toutes les énergies »

Fissile, fossile

• 36 000 emplois dans 1400 
établissements de la filière 
énergie (3% des emplois 
salariés régionaux)

• 68% de ces emplois 
partagés entre Cherbourg 
Rouen et le Havre 

• raffineries et centrales 
nucléaires

Et aussi ressource renouvelable

• + de 22 000 emplois dans la 
filière bois normande

• développement d’éolien en 
mer, des énergies marines
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Effectif salarié de la filière énergie selon la commune et poids dans l’emploi 
salarié du secteur privé de la zone d’emploi en 2013, INSEE 2017

Des mutations à anticiper



• 117 000 salariés en 
Normandie (14,8% de 
l’emploi salarié privé 
régional – moyenne de 
13,9% au niveau 
national)

• Un ancrage plus fort de 
l’ESS dans les territoires 
ruraux

• Une économie de 
services en réponse aux 
besoins des territoires
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L’ESS plus forte en Normandie



La transition énergétique
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Plan de l’intervention
(au risque d’enfoncer des portes ouvertes)

1. Contexte (D’où on vient ?)

2. Identité (Qui on est ?)

3. Objectifs (Où on va ?)

4. Moyens (Comment on y va ?)

SCIC les 7 Vents : Retour d’expérience / 

Transition énergétique et économie sociale et solidaire



Chronologie
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1998

Création de 
l’association

2002 

Espace Info 
Energie

2005

Transformation 
en SCIC

2013 

Business plan à 
vocation sociale

2018 

1ère révision 
coopérative



Gouvernance
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Géographie des sociétaires au 01/07/2013



Les 7 Vents c’est…
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Un espace Info 
Energie

Un pôle 
« innovation et 

projets 
européens »

Un bureau 
d’études 

bâtiment et 
énergies 

renouvelables



L’ESS dans nos gènes?

• Entreprise sociale

• Impact sociétal 

• Multiplicité d’acteurs

• Statuts adaptés et 
représentatifs

• Approche non 
culpabilisante

• Horizontalité

• Convivialité
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« L’humain est responsable du changement climatique, 
c’est donc sur l’humain que nous travaillons »

« Accompagner au changement vers des systèmes durables »

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Notre
service a-t-il

été utile?

Gràce à
notre service

allez-vous
engager de
nouvelles
actions?

Notre
service vous
a-t-il permis
de changer

de
pratiques?

Avons-nous
eu un

impact?
(calcul basé

sur les
totaux)

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui



• Aux 7 Vents ça nous passionne…
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…de trouver des solutions collectives
vers des systèmes durables!

Ce qui nous rassemble



Plan de l’intervention
(au risque d’enfoncer des portes ouvertes)

1. Contexte (D’où on vient ?)

2. Identité (Qui on est ?)

3. Objectifs (Où on va ?)

4. Moyens (Comment on y va ?)

SCIC les 7 Vents : Retour d’expérience / 

Transition énergétique et économie sociale et solidaire



Vision du futur
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Etablissement de priorités
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Gros gain 
potentiel

Petit gain 
potentiel

Peu de 
risque de 

perdre

Beaucoup 
de risque 
de perdre

Exemple d’atelier inspiré de la théorie des jeux, pour prioriser en commun
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U
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U

RISQUE RISQUE

+

+-
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Coopérations et innovations (2013)
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Projet Européens réalisés :
• Ace – promotion des énergies renouvelables et partages des savoir-faire
• SHADOW - énergie grise et construction de locaux démonstrateurs
• EcoBee - capitalisation d’expériences sur l’éco-construction

Premières régionales accompagnées : 

• Statut de SCIC
• Eco-site du Fleurion
• Bilan Carbone
• Maisons passives

• Plan Climat Energie Territorial
• Toiture photovoltaïque amorphe
• Agence Manche Energie
• Filière pile à combustible



Coopérations et innovations (2018)
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Qu’est-ce qui m’inspire le plus ?

• Emergence et multiplication de coopératives d’énergie locales

• Exemple au Danemark, réseaux de chaleurs coopératifs avec 
stockage de l’électricité  renouvelable fatale en chaleur
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Plan de l’intervention
(au risque d’enfoncer des portes ouvertes)

1. Contexte (D’où on vient ?)

2. Identité (Qui on est ?)

3. Objectifs (Où on va ?)

4. Moyens (Comment on y va ?)

SCIC les 7 Vents : Retour d’expérience / 

Transition énergétique et économie sociale et solidaire



Avec notre modèle économique
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Avec des contraintes
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Avec et dans notre écosystème
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■ Etudes, conseil, formation, 
accompagnement

■ Bâtiment, énergie, climat,  
développement durable, 
innovation, Europe

Accompagner la transition vers des 
systèmes durables”

Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 
PME à but non lucratif, entreprise 
sociale de 10 personnes :

Nos projets à partager



Nos projets à partager
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Conclusion



Florian Guillotte

62a, rue Gambetta 

50200 COUTANCES

Tél. : 02.33.19.01.37 

Fax : 02.33.19.02.52

Florian.Guillotte@7vents.fr
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Utilisez nos liens :

Pour s’inscrire à la newsletter

Pour devenir coopérateur

http://www.7vents.fr/tiki-download_file.php?fileId=130
http://7vents.us4.list-manage.com/subscribe?u=d477976d3128bd99901093562&id=9cdbe4452f


Pourquoi cette intervention ?
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• Qui parle ?

– Un des deux cogérants de la coopérative

– Qui y travaille depuis 13 ans 

– Et s’occupe d’Europe et d’innovations

• Un exercice que j’aimerais utile

– Pour alimenter les débats sur les 
transitions sociétales à anticiper

– Pour afficher le rôle des 7 Vents en tant 
qu’acteur de la société civile catalyseur 
de projets

• A partir d’un contexte particulier

– Présentation à partir de mes retours 
d’expériences

– Ressentis personnels plutôt que 
perspectives générales

– Activités en milieu rural, en particulier 
sur la coopération et le changement



Plan détaillé de l’intervention
• D’où on vient ?

– Région de toutes les énergies

– L’ESS plus forte en Normandie

– La transition énergétique

• Qui on est ?
– Chronologie

– Gouvernance

– Racines dans l’ESS ?

– Ce qui nous rassemble

• Où on va ?

– Vision du futur

– Etablissement de priorités

– Coopérations et innovation

– Ce qui m’inspire le plus

• Comment on y va ?

– Avec des contraintes

– Avec et dans notre écosystème

– Notre modèle économique

– Concrètement

– Projets à partager
30



Résumé

• Notre vision : 
– un monde durable conçu 

collectivement.

• Notre outil : les 7 Vents : 
– un acteur catalyseur de 

projets en Normandie, 

– un facilitateur de projets, 

– une interface entre les 
acteurs du territoire.
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« Lorsque l’on rêve tout seul ce n’est qu’un rêve alors que si l’on 

rêve à plusieurs, c’est déjà une réalité »

• F. Hundertwasser



32

A la base plutôt une bande d’ingénieurs et 
de techniciens qui croient en l’écologie. 
Pas trop de communicants. Mais assez 
portés sur les débats. 

Ca nous a pris 15 ans pour bien savoir 
expliquer tout ce qu’on faisait…

… et on en discute encore!

Petite histoire



• Depuis 1998, 27 000 habitants impactés directement par les conseils de l’EIE 

• 200 Entreprises et collectivités accompagnées vers la transition énergétique 
et les modes de vie durables. 

• Projets pilotes : EcoSite du Fleurion, agence locale de l’énergie, 
photovoltaïque amorphe de démonstration, filière pile à combustible, 
maisons passives à Saint Lo, bâtiment à énergie positive à Paris.

• En cours : méthanisation à Coutances, rénovation à énergie positive, centre 
de ressources développement durable.
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Principales réalisations

A réviser (diapo de 2013)



Racines dans l’ESS ?
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Transmettre

Accompagner / Conseiller

Informer / sensibiliser

Expertise / Pédagogie

Ecoute

Veille/ formation

Travail coopératif

Co-construction

Justemilieuengagement /neutralité

Solutions innovantes

Code déontologique

M
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E

N
S

S
O

C
L

E
 D

E
 V

A
L

E
U

R
S

Bureau d’études

Espace Info Energie

Laboratoire d’innovation

Développement durable

Climat 

Bâtiment

Energies 

Respect  

- de l’Humain

- de l’environnement

Solidarité

Equité

Curiosité

Ethique

(loyauté, neutralité

honnêteté, objectivité)

Créativité

Engagement

Générosité

Conseil 

Animation

Formation 

Etude

Accompagnement

Sensibilisation

Soutien à l’innovation

M
IS

S
IO

N
S



Concrètement
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DEVELOPPEMENT

• Propositions de projets (notamment 
européens), réunions stratégiques (co-
construction, négociation de partenariat)

SUIVI / COORDINATION

• Mise en œuvre de projets innovants

COMMUNICATION

• Organisation, animation d’ateliers 
techniques, de conférences, de visites et 
de formations, intégration dans des 
réseaux



Modèle économique général
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Laboratoire 
d’innovations

Espace Info 
Energie

Bureau 
d’études

Statut hybride : 

• SCIC en collèges représentatifs

Partenaires et concurrents :

• Au cœur de notre écosystème

Modèle économique :

• Interpénétration des pôles

Challenge :
Durer en innovant sur les 

territoires

Géographie des sociétaires au 01/07/2013



Espace Info Energie
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Bénéficiaires : 
• Citoyens de la Manche
Partenaires financiers : 
• ADEME, Europe, Région
Modèle économique : 
• Délégation de service public

Nécessité d’acteurs 
indépendants, 

neutres

Evolution des contacts EIE

Challenge :
Augmenter l’impact  

sur notre zone de 
chalandise

Dispositif 
Chèque éco-

énergie

2013 : 
Guichet 
unique

A réviser (diapo de 2013)



Impact de l’Espace Info Energie
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Chiffres clés (moyennes) :
• 1500 contacts/an
• 150 rendez-vous habitat
• 1 intervention radio/mois
• 98 journées passées en 

animations (évènements, foires, 
salons...)

• Base éco-matériaux OPHELIE (8 
300 visites)

Actions phares :
• Défi Familles à énergie positives
• Caméra thermique

Permanences  chez les partenaires

Coutances, Avranches, Les Pieux, 
Saint Come du Mont (PNRMCB), 
Cherbourg-Octeville, Granville, 
Saint Pierre Eglise, Valognes

A réviser (diapo de 2013)



Bureau d’études
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Bénéficiaires : 
• Citoyens, territoires en France
Clients : 
• Collectivités (90%) et entreprises
Modèle économique : 
• Vente de prestations

Besoin d’expertise et 
d’accompagnement à 

la mise en œuvre

Evolution du chiffre d’affaire (hors EIE)

Challenge :
S’adapter aux 

évolutions des marchés

A réviser (diapo de 2013)



• 200 collectivités et entreprises conseillées

– Réponse à des appels d’offre

– Contacts directs (ex. élaboration de devis sur 
demande)

– Contacts délégués : référence active 
(recommandation par un tiers)

• Projets marquants

– PCET du Parc des Marais

– Agenda 21 de Saint Hilaire de Rietz (ruban du 
développement durable)

– Audit des collèges de la Manche

• A venir

– Territoires à énergie positive

– PLUI – plan local d’urbanisme intercommunaux

– Bâtiments intelligents
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Impact du bureau d’ études

A réviser (diapo de 2013)



Laboratoire d’innovation
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Bénéficiaires : 
• Territoires et citoyens en Europe
Partenaires financiers : 
• Europe, territoires, entreprises
Modèle économique : 
• Partenariat public privé

Conditions favorables 
à mettre en place 
pour de nouveaux 

modèles

Impact : projets pilotes et européens

Challenge :
Renforcer notre présence 

dans les réseaux



• Contractualisation avec 20 partenaires issus de 8 
pays différents

– Organisation, animation d’ateliers techniques, de conférences 
et de formations, intégration dans des réseaux

– Propositions de projets (notamment européens), réunions 
stratégiques (co-construction, négociation de partenariat)

• Projets marquants
– Ace – promotion des énergies renouvelables et partages des 

savoir-faire

– SHADOW - énergie grise et construction de locaux 
démonstrateurs

– EcoBee - capitalisation d’expériences sur l’éco-construction

• A venir
– Energies marines renouvelables, stockage d’énergie, pile à 

combustible, véhicules propres...
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Impact du laboratoire d’innovation

A réviser (diapo de 2013)



Tentative de formalisation du besoin

• Documenter la complexité 
(enjeux, problématisation...)

• Réinterpréter avec des cadres 
théoriques et conceptuels

• Contextualiser (analyser les 
organisations et les processus, 
interroger les représentations )

• Repérer les innovations (sociales, 
sociétales, territoriales...)
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• Susciter l’envie de passer à des 
systèmes durables (chez les 
communautés, citoyens,  
équipes projets)

• Co-concevoir (prototyper, 
expérimenter, optimiser des 
actions)

• Présenter les contraintes 
techniques 

• Accompagner la mise en œuvre

Rôle de l’équipe 
actuelle des 7 Vents

Valeur ajoutée d’un 
spécialiste de l’ESS

Direction commune :
Faciliter l’innovation territoriale centrée usagers 

(citoyens) vers des systèmes durables 
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Impact social visé

Aujourd'hui parmi... En 20 ans nous… Demain... en 5 ans…

Les 499 000 habitants 

dans la Manche

...avons donné des 

conseils à 1500 

ménages par an.

...un renforcement de 

l'Espace Info Energie : le 

double de conseils 

donnés.

11% de l’ensemble 

potentiellement 

impacté.

Les habitants de 2050 

collectivités en Basse-

Normandie

...avons accompagné 

300 collectivités.

...le bureau d'étude 

s'agrandit : plus d’expé-

rience et de capacités.

A nouveau 

150 collectivités 

conseillées.

Les habitants de 27 

pays dans l’Union 

Européenne

…avons travaillé avec 

des partenaires de 8 

pays différents.

...4 nouveaux projets 

européens.

Un territoire 

impacté plus 

vaste.


