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De quoi parle-t-on ?
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Définition du projet citoyen dans la Charte
Energie Partagée
Ancrage local
La maîtrise du projet reste aux mains des habitants et des acteurs du
territoire : contrôle dans la durée par les acteurs locaux et citoyens,
participation à la gouvernance

Gouvernance ouverte
Toutes les décisions au sein de la société de projet sont prises de façon
démocratique et transparente ; découplage possible entre financement et
gouvernance

Exigence écologique
Le projet s’inscrit durablement dans une logique de réduction de son impact
local et global ; focus 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 qui doivent faire preuve de moyens 3
pour mobiliser le territoire

Quel intérêt pour les territoires ?
•

Des retombées économiques directes et indirectes :
• 2,5 fois plus de retombées économiques locales

•

Des collectivités et citoyen-ne-s qui prennent part aux
décisions stratégiques
• Une maîtrise du projet par les acteurs citoyens et publics
• Des choix pérennes et sûrs, dans l’intérêt du territoire

•

Une véritable co-construction avec les acteurs locaux
• Une forte écoute du territoire
• Qui aide à désamorcer les oppositions et à mobiliser
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Le label de l’énergie citoyenne
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La boussole, l’outil d’évaluation du label
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Les interventions des structures Energie
Partagée dans le montage de projet
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Des réseaux régionaux
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L’outillage des acteurs locaux

•

Des publications

•

Des formations

•

Des vidéos témoignage de
collectivités : Eolien ; Solaire ; SEM

•

3 webinaires dédiés aux collectivités
– replay en ligne

•

Toutes ces ressources sont
accessibles en ligne

•

Et en encore plus ici pour les
structures adhérentes
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Les enjeux à venir

•
•
•

•
•
•

La montée en compétence des acteurs : collectivités territoriales
et citoyens
Renforcement de structures d’accompagnement
Le codéveloppement et la maîtrise du développement par les
acteurs locaux
La participation à l’évolution de la culture d’entreprise des
opérateurs privés
Développement des projets de chaleur et de gaz renouvelable
Une transposition des communautés énergétiques en droit
français en phase avec la dynamique actuelle du réseau
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Nos recommandations
Annonce de 10 mesures pour les énergies renouvelables citoyennes par la
Ministre en charge de la transition écologique et solidaire, Barbara
Pompili, le 8 novembre dernier.
 Retrouvez le décryptage des 10 mesures
Zoom sur quelques mesures :
• 1000 nouveaux projets d’énergie renouvelable à gouvernance locale qui
associent collectivités et citoyens, d’ici à 2028
• +50% d’effectifs en moyenne sur toute la France pour les réseaux
régionaux de l’énergie citoyenne
• La création d’un observatoire des projets d’énergies renouvelables à
gouvernance locale en lien avec les réseaux de collectivités territoriales.
• Un groupe de travail sera mis en place avec les acteurs financiers, afin
de travailler sur la simplification de l’investissement de citoyens dans les
projets locaux
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Nos recommandations
Les recommandations non prises en compte à ce jour :
• une modulation du tarif à partir notamment du productible
• Privilégier les dispositifs de soutien les moins complexes pour les acteurs
citoyens et publics plutôt que les appels d’offre
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Synthèse de l‘intervention
Zusammenfassung des Vortrags
•
•
•
•

•
•
•
•

Une dynamique en France exponentielle
Une marge de progression à venir très importante avec un objectif
de multiplier par 3 la dynamique d’ici 2028 (objectif ministériel)
Un cadre administratif et réglementaire (trop) contraignant pour
les collectivités territoriales et les collectifs de citoyen
Impératif : Adapter les dispositifs pour un déploiement à la
hauteur des objectifs et de l’exigence d’un développement des
ENR en phase avec les attentes des territoires
Eine exponentielle Dynamik in Frankreich
Ein sehr großes Verbesserungspotential mit dem Ziel, die
Dynamik bis 2028 zu verdreifachen (ministerielles Ziel)
Ein (zu) restriktiver Verwaltungs- und Rechtsrahmen für
Gebietskörperschaften und Bürgergenossenschaften
Imperativ: Anpassung der Rahmenbedingungen, um den Zielen
und Herausforderungen an die Erneuerbaren im Einklang mit
den lokalen Erwartungen gerecht zu werden
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Merci !
Des questions ? Remarques ?

Vous avez un projet et souhaitez nous en parler ?
Nous vous mettons en lien avec votre animation régionale.
Écrivez-nous : https://energie-partagee.org/contact/

www.energie-partagee.org

