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Qu’est ce qu’un projet 
citoyen ?



  

Parc éolien Isac Watts

● Sévérac et Guenrouët (44)
● 4 éoliennes de 2MW 
● Production estimée : 16000 MWh par an, 

soit la consommation énergétique de 
6000 habitants



Parc éolien Isac Watts

 11 M€ coût du projet
 2 M€ de capital citoyen

 38 clubs - 500 citoyens + Energie Partagée 



  

Vigneux Tournesoleil

La Paquelais - Vigneux de Bretagne
Sur le toit d'un bâtiment d’un groupe scolaire

● Puissance installée : 10,5 kWc

● Production estimée : 14 500 kWh / an 
(équivalent de la consommation de 6 foyers 
hors chauffage)



  

Centrale photovoltaïque
Min à Watt

 Une centrale de 500 kWc qui fournira de 
l’électricité aux frigos du nouveau Marché d’Intérêt 
National



120 000€ collectés en 1 mois auprès de 300 
citoyens via CoWatt
50 000€ apportés par Énergie Partagée 
Investissement
Coût total du projet : 730 000€



  

Cap soleil

Projet sur le toit d’un habitat partagé à 
Guérande

● 36 kWc
● Investissement total : 45 000€
dont 12 000€ de fonds propres apportés 
par les citoyens 

solaire et citoyen



Qu’est ce qu’un projet 
citoyen ?

Ancrage local

Gouvernance démocratique et transparente

Finalité non-spéculative

Objectif écologique global



  

Les bénéfices des projets 
citoyens

● Création de nouvelles formes de cohésion 
sociale et territoriale

● Sensibilisation et appropriation de la 
population aux questions énergétiques

● Acceptation des projets
● Retombées économiques au territoire



  

Études retombées 
économiques

Lire l’étude

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf



  

En Pays de la Loire
Le réseau ECPDL

● Accompagne les 
porteurs de 
projets

● Met en place des 
espaces 
d’échanges

● Favorise 
l’émergence de 
nouveaux projets

Initié et porté par :

Avec le soutien de :



  

Et en France… Énergie 
Partagée
Deux outils nationaux 

depuis 2010



Chronologie d’un projet 
citoyen



  

Quels rôles pour les citoyens ?

● Organiser un événement pour mobiliser
● Créer un collectif
● Repérer des projets potentiel de 

production
● Réaliser un ou plusieurs projets



  

Quels rôles pour la collectivité ?

● Information et concertation
– Diagnostic partagé
– Élaboration de scénarios

● Sécurisation de ressource foncières
– Mise à disposition si publiques
– Informations aux propriétaires si privées 

● Soutien matériel, technique, ou financier
– Prêt de salle, affichage, communication... 
– Ressources humaines à disposition
– Études de pré-faisabilité

● Accompagnement des projets citoyens ENR
– Prestation par le réseau ECPDL : émergence et soutien
– Formations des agents ou associations du territoire



  

Merci à toutes et tous

Robin Deloof
robin.deloof@eolien-citoyen.fr

02 23 63 20 88
06 31 48 03 46

mailto:robin.deloof@eolien-citoyen.fr
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