
Des éléments de langages et des chiffres pour 
parler de l’énergie citoyenne et d’Energie 

Partagée 

Les avants premières d’Après demain



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.



Deux missions



Des projets à taille humaine et près de chez vous : 
près de 300 projets citoyens   



Ce que nous représentons dans le 
paysage des ENR 

 122 MW de puissance électrique installée en 
production

 165 GWh/an produits et injectés dans le 
réseau par des installations citoyennes soit la 
consommation de 66 000 foyers. 

 243 MW en développement
 170 millions d’euros engagés dans les 
énergies renouvelables grâce aux citoyens
 10 770 actionnaires citoyens au total



Énergie Partagée Investissement

Création 
2009 

17 millions € 
collectés parmi 

5 264 actionnaires 

1er outil financier citoyen 
de la transition énergétique 

12 millions € investis 
ou engagés dans… 

…57 installations  
Solaires, hydroélectrique 
éolienne, biomasse.  

…qui votent en AG 
 
 





Besoin 1 : Pourquoi financer les EnR ? 



Les projets citoyens d’énergie renouvelable : 
Une économie au service du territoire  









Besoin 2 : Comment  agir ?





Une diversité de produits 
financiers 

 Devenir investisseur direct d’une société de 
production (cf étude d’ECPDL) 
 Devenir co-actionnaire via un outil 
d’intermédiation comme Energie Partagée 
 Orienter son épargne avec un retour sur 
investissement plus rapide sans impact sur la 
gouvernance du projet via des plates formes 
de financement participatif comme Lumo, 
Enerfip 







10 réseaux régionaux et 16 animateurs 
régionaux 





Zoom sur Isac-Watts  

  4 éoliennes de 2 MW, soit 8 MW installés 
  Production estimée 16 000 MW/h par an soit la consommation 

énergétique de 6 000 habitants.  
  Environ 500 investisseurs citoyens rassemblés dans 38 clubs 

d’investisseurs pour un montant total de 750 000 euros. 



PARC ÉOLIEN LA JACTERIE 
Chemillé en Anjou (49) 

 
Puissance :  
5 éoliennes soit 12,5 MW 
 
Production : 
23000 MWh  
Soit la consommation de 7100 foyers 
 
Date d’installation :  
Septembre 2016 
 
Structuration :  
Association Atout Vent 
SAS La Jacterie 
 
Investissement total : 
21,8 millions d’euros 
 
Participation Energie Partagée 
100 000 euros 
 
Spécificités : Au départ, l’association 
comptait 42 membres. Ce sont au 
final plus de 400 actionnaires qui ont 
prit part au projet au sein de la SAS.  

Ils font pousser des éoliennes…



Monts du Lyonnais : le biogaz est 
dans le pré MÉTHAMOLY 

Pomeys (69) 
 
Puissance :  
125 Nm3/h 
 
Production : 
6000 MWh  
Soit la consommation de 1000 foyers 
 
Date d’installation :  
2019 
 
Structuration :  
SAS MÉTHAMOLY 
 
Investissement total : 
5,5 millions d’euros 
 
Participation Energie Partagée 
200 000 euros 
 
Spécificités : 12 agriculteurs se sont 
réunis autour de ce projet pour le 
réaliser aux côtés d’Enercoop Rhône-
Alpes, Engie, le fonds OSER et 
Énergie Partagée.  



Forest’EnR  
Lucinges  (74) 

Forest’EnR : Des réseaux de 
chaleur clé en main 

 
Puissance :  
480 kW 
 
Production : 
1100 MWh par ans soit la 
consommation de 110  foyers 
Chaleur à destination de bâtiments 
communaux et à des habitations   
 
Date d’installation :  
Mars 2018 
 
Investissement total : 
1 071 500 euros  
 
 
Spécificités :  
Capital citoyen à 54 % dont La 
commune, Enerie Partagée et 
Enercoop Rhône-Alpes 



Solaris civis  : La reconquête du PV au sol par 
des citoyens et une collectivité Solaris CIVIS 

Ventabren (PACA) 
 
Puissance :  
5MW 
 
Production : 
7900 MW/h soit la consommation de 
2500 foyers. 
 
Date d’installation :  
Courant 2018 
 
Investissement total : 
5,3 millions d’euros 
 
Participation Energie Partagée 
150 000 euros 
 
Spécificités : portage en direct du 
développement par Ventabren 
demain, SEM Sergies et Energie 
Paratgée sont co-actionnaires .  



Qui décide, qui pilote ?




