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L’énergie change



L’urgence climatique de changer 
de modèle énergétique

Nécessité de réduire les émissions de GES



Se rassembler pour produire
notre propre énergie !



Hier



Aujourd’hui



Exemples de projets



Que voyez-vous ? 



Et maintenant ?



Solaire d’ici : 100 toitures solaires 
dans la métropole grenobloise

Solaire d’ici
Grenoble (38)

Puissance : 
Objectif : Plusieurs toitures de 9kWc 
et si possible des projets plus 
importants…

Structuration : 
SAS Energ’Y Citoyennes (sept 2016)

Collectivités engagées :
La Métro, Grenoble, Echirolles,Saint-
Égrève, Eybens, Poisat, le Sappey…

Participation citoyenne : 
Environ 70 sociétaires / Des 
commissions de travail thématiques.

Participation Energie Partagée
20 000 euros

Actualités : Une première tranche 
d’une vingtaine de toiture en 
développement.



Un vent citoyen dans l’Indre

PARC ÉOLIEN DES TILLEULS
Saint Georges sur Arnon (36)

Puissance : 
12,5 MW (cinq éoliennes)

Production :
Consommation de 4300 foyers (soit 
9500 habitants)

Date d’installation : 
Octobre 2009

Structuration : 
SEMER (Société Mixte d’EnR)

Participation Energie Partagée
350 000 euros

Spécificités : 
Le parc a permis à la commune de 
baisser ses impôts locaux de 16% et a 
créé douze emplois non délocalisables. 
Les communes et collectivités locales 
font maintenant partie de la SEMER…



Une micro centrale hydro dans 
les Cévennes

SOCIÉTÉ HYDRO ÉLECTRIQUE 
CÉVENOLE

Saint Julien de la Nef (30)

Puissance : 
800 MWh/an

Production :
250 foyers alimentés en électricité

Date d’installation : 
2016

Structuration : 
Société Hydro Électrique Cévenole

Participation Energie Partagée
350 000 euros

Spécificités : 
- Producteur historique pour 

Enercoop Languedoc Roussillon
- Création d’un lieu de 

sensibilisation à l’énergie 
hydraulique renouvelable, en lien 
avec le camping Isis en Cévennes. 



Un toit solaire et solidaire dans le 
Lubéron

LUCISOL
Apt (84)

Puissance : 
1400 m2 de toiture

Production :
250 MWh/an 
Soit la consommation de 100 foyers

Date d’installation : 
2016

Structuration : 
SAS LUCISOL

Montant total :
388 000 euros

Participation Energie Partagée
55 000 euros

Spécificités : 
Projet issu d’un partenariat entre LSB, 
un industriel de la région, et un 
collectif de citoyens. Avec des 
panneaux solaires made in France !



Des projets citoyens ?



L’énergie PAR et POUR les citoyens



Les spécificité d’un projet 
d’énergie renouvelable

Un projet de production d’énergie est un projet 
d’infrastructure :

Une phase de développement pour étudier l’opportunité et 
obtenir les droits de construire, d’exploiter et le tarif.
Une phase de financement:

– Les apports en fonds propres, le tour de table qui contrôle le projet
– Les emprunts

Une phase de construction
Une phase d’exploitation

Il est juridiquement mis en place dans une 
structure juridique dédiée, appelée société de 
projet



Pourquoi faire un projet citoyen ? 



Projet citoyen : ressources et épargne 
restent sur le territoire



Projet classique : l’argent quitte le territoire



La dynamique citoyenne en IDF



13 groupes projets en action

Carte des projets citoyens EnR en Île de France



12 projets citoyens en Ile 
de France sont rassemblés 
dans un collectif avec pour 
objectif : 

1 000 000 € de fonds 
citoyens

L e s  c i t o y e n s  f r a n c i l i e n s  s e  
m o b i l i s e n t  p o u r  l a  t r a n s i t i o n  

é n e r g é t i q u e !

Avec le soutien de :

Des citoyens décidés à agir concrètement pour la transition 
énergétique et préserver notre environnement

Développer la production locale d’énergie renouvelable

En créant des coopératives citoyennes en charge d’installer et 
de gérer des panneaux solaires sur les toits de nos villes
Chacun peut participer à son niveau dans ces coopératives !

100 toitures équipées de 
panneaux solaires



Quelques mots sur Energie Partagée



Énergie Partagée Investissement

Création
2009

12 millions €
collectés parmi

4 500 actionnaires

1er outil financier citoyen
de la transition énergétique

10 millions € investis 
ou engagés dans…

78 000 MWh d’énergie 
verte produite par an

…31 installations 
Solaires, hydroélectrique
éolienne, biomasse. 

…qui votent en AG

L’équivalent de la 
consommation de  
31 000 familles



La presse parle d’Énergie Partagée…



… et des projets citoyens !



Alors pourquoi pas aux 
Molières ?

Place aux questions et merci de votre attention !
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