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Des projets citoyens d’EnR ?



Que voyez-vous ? 



Et maintenant ?



Pourquoi faire un projet citoyen ? 



Énergie partagée



Deux missions / deux outils



Charte Énergie Partagée
Ancrage local 

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

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

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

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



Énergie Partagée Investissement

Création
2009

16,6 millions €
collectés parmi

5 200 actionnaires

12 millions € investis 
ou engagés dans…

165 GWh d’énergie verte 
produite par an

…46 installations 
Solaires, hydroélectrique
éolienne, biomasse et 6 
prises de participations 

…qui votent en AG

L’équivalent de la 
consommation de  
66 000 familles hors chauffage



Un accompagnement sur presque 
tout le territoire 



305 projets dont 283 accompagnés 
par la mouvement

http://www.wiki.energie-partagee.org/wakka.php?wiki=ProjetPdL



Former pour agir



7 modules nés de remontées du 
terrain



7 modules nés de remontées du 
terrain



7 modules de l’émergence au 
développement 



7 modules pour trois parcours de 
formation



Des outils pédagogiques sur-
mesure  
• Une frise chronologique et thématique pour 

comprendre toutes les étapes d’un projet 
d’EnR citoyen

• Un jeu de plateau pour faire la cartographie 
de l’environnement d’un projet

• Un jeu de cartes pour faire se repérer dans 
son plan de communication

• Un jeu de stratégie sur le financement du 
développement d’un projet pour comprendre 
l’intérêt et les effets du partenariat sur la 
gouvernance, et les retombées 
économiques

• Un jeu de rôle sur concevoir et tester le 
montage juridique dans le temps long de la 
vie d’un projet



Bilan depuis le lancement en 2017

2017, une année pleine de promesses…
Modélisation des connaissances 

17 sessions réalisées – 330 personnes formées

18 Web’EnR réalisés – 1150 personnes inscrites

3 stages de 3 jours avec le CNFPT

1 Formation à la DGEC

2018, une année pleine de contrastes…
Finalisation de la modélisation des connaissances

Lancement des outils ludiques

13 sessions réalisées - plus de 250 personnes formée

16 Web’EnR réalisés – environ 1000 inscrits

2 formations à la FNCCR + 1 session de 2 jours avec la Région 
Grand-Est

... mais un appel d’offre infructueux avec le CNFPT


