
1







4

Ouverture

Mobilisant des investissements importants et des infrastructures lourdes, le secteur de l’
énergie s’est historiquement construit sur un modèle centralisé. Depuis quelques années, la 
prise de conscience grandissante autour des questions de transition énergétique a fait 
naître un champ d’initiatives locales, portées par des acteurs nouveaux, parmi lesquels de 
nombreux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Aujourd’hui incontournables, 
ils s’efforcent de susciter et de porter de nouveaux modèles de gouvernance ou de 
financement, tout en jouant un rôle majeur en termes de sensibilisation, d’acceptabilité et 
d’accompagnement opérationnel.

Pourtant, l’ESS travaille encore trop souvent dans les “interstices”,  de façon isolée et avec 
des ressources limitées, loin de permettre le changement d’échelle nécessaire pour 
répondre aux enjeux de développement durable.

Ce constat pose deux questions :

De quels leviers les acteurs de terrain disposent-ils pour pérenniser ces nouveaux modèles et 
favoriser leur essaimage ?

Comment développer la coopération entre les parties prenantes pour une action locale et un 
impact global renforcés ?
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LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN 
EUROPE :
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- Et les citoyens dans tout ça ?
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- Les mouvements “citoyens” 
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- Les projets citoyens ENR : quels modèles ?
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- L’enjeu économique : la valeur ajoutée locale

Valeur ajoutée locale générée par un projet éolien sur 20 ans selon deux modèles 
(IDE 2016)
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- Niche “sociale” ou nouveau modèle ?
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- Et en Europe ?
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LE PROJET TREVE : RÉALISATION, CONCLUSIONS, 
FUTUR. 

Clara Marino | Mastérienne en écologie (ENS), rédactrice de la revue de presse du comité de recherche étudiant 
TREVE
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- Qu’est-ce que TREVE? 

Un groupe d’études et de recherches fondé sur une 
approche multiscalaire, transdisciplinaire et 
plurilinguistique.

Focale européenne.

• Enquête de terrain 
→ Energies renouvelables

• Groupe d’études
→ Tous types d’energies
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- Financer le projet

1 2 3
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- Enquête de terrain

• Canevas de l’enquête de terrain : EU + autres

• Voiture électrique

• Logistique (contacts, visites)

• Transmission des données & conclusions « en direct »
(méthode journalistique
& social media)
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- Groupe d’études

• Brèves et revue de presse quotidiennes

• Consultations (plan climat, ppe)

• Poursuite des interviews

• Rédaction d’articles

• Organisation de conférences
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- Exposition TREVE

→ Questionner la transition énergétique avec l’art

• Du 20 au 30 septembre 
2018

• Au sein de PSL : 5 lieux
• Carte blanche aux artistes

S’accompagne d’un cycle de conférences

Evolution des modes de 
consommation et de 
production des énergies
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- Publications à venir

→ Des articles sur l’actualité

→ Des écrits analytiques sur les mesures politiques liées à la transition 
(analyse de la PPE)

→ Un essai sur la transition, faisant échos à l’exposition et au cycle de 
conférences 

→ La transition est-elle pensable ?
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Table ronde n°1 : Précarité et efficacité 
énergétique : quels leviers concrets pour 

accélérer la transition? 
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E-GRAINE : QUELLE PLACE POUR LES CITOYENS? 

et moi ? 

Local? 
Global 

?

français? 
européen?

collectif ? 

individel ?
 acteur du 
monde?



21

- Notre vision
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- 11 ans d’innovations pédagogiques

FORMATION 

CONCERT
ATION

DES EXPOSITIONS
INTERACTIVES

Création de 
dispositif 

éducatifs sur 
mesure

CRÉATION 
D’OUTILS 

PÉDAGOGIQUES
PLURIMÉDIA
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- Une structure dans l’ère du temps

Aujourd’hui :

5 structures professionnelles

régionales.

Demain :

13 structures professionnelles

régionales.
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- Structure d’accompagnement

9 STRUCTURES DE L’ESS 

- Un collectif de structures à fort impact social
- 12ans d’expertise dans le développement de structures 
- Objectif : accompagner la transition vers un DD
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ENERCOOP : RÉPONDRE À UNE URGENCE SOCIALE 

… de personnes sont en précarité énergétique pour cause de :

Logement inadapté – ou passoire thermique

Niveaux de ressources insuffisants pour le 
paiement des factures

Et / ou
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- Solutions existantes à la précarité énergétique

Programmes d'accompagnement
portés par le secteur associatif :

 
● Aides au paiement des factures d'énergie 

(Chèque Énergie & FSL)
● Aides financières à la rénovation 

(Habiter Mieux - ANAH)

Aides financières :

Visites à domicile &
Diagnostics socio-techniques 

Travaux de rénovation

Aide administrative

Très forte dépendance aux 
financements publics

&
Forte baisse des subventions 

aux associations

Développer de nouveaux 
canaux de solidarité entre 

parties prenantes à la transition 
énergétique en cours 
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- Le micro-don sur consommation d’énergie
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- Un processus de souscription simple, rapide et embarqué

2

Cliquer sur l'encart visible 
dans l'espace client Enercoop1

Lire et accepter les CGU & 
valider le transfert de données 

Moduler le montant de 
son

micro-don & Valider 3
...vous remercie !
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- Le don de surplus d’énergie

1. Le surplus d'électricité de la 
collectivité est CÉDÉE à titre 
gracieux à Enercoop

3. Financement d'actions de lutte contre la 
précarité énergétique sur le territoire de la 

collectivité donatrice

€

2. Enercoop transforme 
chaque kWh en € à 

Énergie Solidaire sur la 
base de 4 ct€ du kWh

Collectivité

Du territoire

CIRCUIT COURT
DE VALORISATION DE 

L'ÉNERGIE

€



30

SOLIHA EN 2017, REBOND D'ACTIVITÉ
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- Chiffres clés 2017

Répartition des salariés selon nos activités :
Réhabilitation : 41%

   Offre de logement très social : 35%

Croissance 
Réhabilitation : + 7 % 

Offre de logements très social : + 5 % 
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- Chiffres clés 2017

Le Mouvement SOLIHA est le premier réseau associatif à avoir mis 
en place une démarche qualité de service  
(certification Qualicert-SGS)

94 % de satisfaction générale des demandeurs 

89 % 
des collectivités satisfaites 
de l’expertise des professionnels
intervenus 
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- Acteur solidaire du Plan Climat

Des besoins considérables 

7,4 millions passoires thermiques 

3,8 millions ménages précaires 
(4ers déciles de revenus) vivent dans ces passoires

o 1,5 million de propriétaires occupants
o 1,7 million de locataires dans le parc résidentiel privé
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- SOLIHA, 1er acteur de la lutte contre la précarité énergétique

28 620 rénovations énergétiques Habiter Mieux en 2017
150 000 rénovations énergétiques depuis 2010 !
 
Habiter Mieux, un programme vertueux :
o 39 % de gain énergétique en moyenne
o 83 % de ménages très modestes
o 17 K€ de chantier moyen
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- SOLIHA, force de proposition

Des contributions 
o Eradiquer les passoires thermiques occupées par les ménages très 

modestes dans le parc résidentiel privé (notamment oubli du parc 
locataires pauvres)

o Lutter contre l’habitat non décent énergivores

Des réunions 
o DGEC, DHUP : Eco PTZ, reste à charge, service public de la 

performance énergétique, massification, etc.
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- Un plan global 

Objectifs
Priorité au programme Habiter Mieux : objectif 45 000 rénovation 
Habiter Mieux / an à terme
Proposer des solutions aux ménages qui veulent engager des 
travaux de rénovation énergétique, notamment, aux ménages des 3 
ers déciles (CITE et CEE doublés)

Moyens
Des formules accompagnement « Sérénité » et « Agilité » 
sur mesure
Des modules de formation régionaux massifs et gratuits pour nos 
équipes, pour améliorer l’ingénierie financière et nos relations clients
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- Plan de communication

Moyens
o Semaine de mobilisation nationale SOLIHA 

sur la rénovation énergétique en septembre/octobre 2018

o Kit com’ SOLIHA

o Campagnes ciblées auprès 
du grand public, des collectivités,
et des relais d’informations
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- Une action en développement

Plan médias : zoom sur eco-renov.soliha.fr
SOLIHA Eco Rénov, la plateforme dédiée à la rénovation 
énergétique
Objectifs : Mettre à disposition des ménages, une plateforme web et 
interactive (simulateurs gratuits) :
o Informer et sensibiliser sur la nécessité des travaux de rénovation 

énergétique,
o Inciter à faire des travaux d’économie d’énergie via des simulateurs 

ludiques et financiers,
o Orienter les ménages vers les structures du Mouvement
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- De nouvelles alliances

Avec le Groupe Effy 1er plateforme digitale de conseil en efficacité 
énergétique :
o Transformer les flux de demandeurs vers Effy et vers SOLIHA en 

rénovation thermique : apporter des réponses positives aux ménages, 
optimiser les aides, sécuriser les travaux

o 3 régions tests avant un déploiement national 
 
Avec la Banque Postale et le Crédit Agricole pour préfinancer et 
boucler les plans de financement avec l’Eco PTZ Habiter Mieux (début 
2019)
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- Les appels à projet CEE précarité énergétique

Le programme ECORCE

Objectif : 16 000 actions d’accompagnement des ménages modestes 
Résultat : 7 350 actions déjà programmées dans 24 départements
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- Les appels à projets CEE précarité énergétique

Le programme DEPAR
Modalités d’intervention

Objectif : 20 000 diagnostics à réaliser et kits à distribuer 
Résultats : 25 sites et 2 495 diagnostics + 19 sites potentiels
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Table ronde n°2 : Projets citoyens d’énergie 
renouvelable décentralisée : configurations 

de collaboration  « gagnantes » ? 
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES CITOYENNES ET 
PARTICIPATIVES 

Eléments de définition et contexte

Lilian Carpene 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
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- Projet citoyen ou participatif? 

• Projet participatif
• Implication large des citoyens : financement, montage, gouvernance…
• Projet initié par citoyens, développeurs et/ou collectivités
• Financement participatif (crowdfunding) : échange de fonds entre 

individus en dehors des circuits financiers via plateforme en ligne
▪ Récolte de nombreux petits montants sous plusieurs formes : don avec/sans 

contrepartie, prêt avec/sans intérêts, [investissement en fonds propres]
▪ Encadré par la loi depuis 2014 : IFP (dons et prêts) et CIP (investissement)

• Projet citoyen
• sous-ensemble des projets participatifs 
• participation en fonds propres, impliquant une participation à la 

gouvernance, de la population et/ou collectivités locales
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- Projets citoyens : Participer à quoi? Comment? A quels 
moments? 

• Dans quels buts ?
• Valeurs, principes fondateurs, motivation, démarche territoriale, 

intérêt collectif prioritaire ? intérêt général ? Rapport au capital

• A quoi ?
• Gouvernance : droit de vote, responsabilité, partage du risque, 

participation aux décisions, prise de titres financiers avec 
rémunération

• Comment ?
• Directement au capital ? Via une structure intermédiaire ?

• A quels moments ?
• Emergence : temps passé
• Développement (phase risquée)
• Réalisation (besoin de financement important)
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- Projets citoyens : Participer avec qui? 

• Avec qui ?
• Citoyens. 
• Collectivités. 
• Entreprises locales. 
• Développeurs. 
• Clubs d’investisseurs. 
• Fonds d’investissement. 

→ Impact le type de société projet, la 
définition de l’objet social, le type de 
gouvernance dans les statuts…
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- Possibilités d’implications financières citoyennes

→ PROJETS CITOYENS
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- Exemples de gouvernances possibles
CONTRÔLE
CITOYEN

MAITRISE
CITOYENNE

CONTRÔLE
PUBLIC

PRIVE                       PARTICIPATIF                                                            CITOYEN
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- Des chartes pour qualifier des projets de “citoyens”

• Les acteurs historiques des énergies renouvelables citoyennes se sont 
rassemblés au sein de l’association Energie Partagée et ont créé en 2010 
une charte permettant de qualifier un projet enr de «citoyen »

• 4 critères pour qualifier un projet enr de « citoyen » :
• Ancrage local : la société qui exploite le projet est contrôlée par des collectivités 

territoriales, des particuliers (et leurs groupements) et/ou le Fonds Énergie Partagée. 
Cela se traduit par leur participation majoritaire au capital et/ou par un pacte 
d'actionnaires garantissant ce contrôle dans la durée. 

• Finalité non spéculative : les investissements sont réalisés pour être directement 
exploités, la rémunération du capital est limitée. Une partie des bénéfices est 
affectée à la dimension pédagogique et à l'investissement dans de nouveaux projets 
citoyens et des actions de solidarité.

• Gouvernance : participation majoritaire des citoyens/collectivités au capital et/ou 
dans la gouvernance à travers un pacte d’actionnaires garantissant ce contrôle dans la 
durée.

• Écologie : la société d’exploitation est engagée durablement et volontairement dans 
le respect de l'environnement, du niveau planétaire jusqu’au niveau le plus local, et 
dans une démarche de réduction des consommations énergétiques.
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- Dynamique des projets citoyens? 

• Courants dans d’autres pays, les projets portés par des collectivités et 
collectifs citoyens commencent à se multiplier aujourd’hui en France

• Multiplication par 3 du nombre de projets entre 2014 et 2017 (+ de 200 
projets)

• Des projets solaires et éoliens surtout (mais aussi méthanisation, 
hydroélectricité…)

Evolution du nombre de projets EnR 
citoyens 2014-2017 dans 7 régions
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GROUPE SOS - Collaboration entre acteurs : 
concepts et acteurs. 

GROUPE SOS
Hélène le Teno, Directrice GROUPE SOS Transition Écologique
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- Convergence d’intérêt entre les acteurs? Gagnant-gagnant, 
gagnant-perdant? 

DISTRIBUTEURS 
D’ÉNERGIE

HABITAN
TS

(CITOYEN
S)

COLLECTIVI
TÉS

PROPRIÉTAIRE DE 
FONCIERS ET/OU 

DE BÂTIS, 
LOCATAIRE de 

foncier…
Ex : agriculteurs

INVESTISSEU
RS

Prise de conscience 
(changement climatique)

Forte demande
Agir à son échelle

Gros investisseurs vs 
Epargnants individuels 
(risque, rentabilité, etc.)

Transition énergétique et 
alimentaire
Relocalisation de l’emploi

Lieu concret de 
production!

Revenu complémentaire
Partage de la rente 
énergétique

Repositionnement (offre, 
image)  
Approvisionnement 
national

BONNE 
VOLONTÉ

MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 

DES PROJETS
DÉVELOPPEU

RS DE 
PROJETS EnR
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- Sur le concept : citoyen? 

Larousse:
➢ Nom : « Personne jouissant, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et 

notamment du droit de vote (par opposition aux étrangers). »

Dictionnaire de l’académie française:
➢ «  Il est fait aujourd’hui un fréquent mais curieux usage du nom Citoyen, qui devient un 

adjectif bien-pensant associant, de manière assez vague, souci de la bonne marche de la 
société civile, respect de la loi et défense des idéaux démocratiques.

➢ Plus à la mode que l’austère Civique, plus flatteur que le simple Civil, Citoyen est mis à contribution 
pour donner de l’éclat à des termes jugés fatigués, et bien souvent par effet de surenchère ou 
d’annonce.

➢ Les vertus civiles ou civiques sont ainsi appelées vertus citoyennes. On ne fait plus preuve d’esprit 
civique, mais d’esprit citoyen. Les jeunes gens sont convoqués pour une journée citoyenne. Les 
associations citoyennes, les initiatives et entreprises citoyennes fleurissent, on organise une fête 
citoyenne, des rassemblements citoyens. Les élections sont citoyennes, ce qui pourrait aller sans 
dire.

➢ Au fil des extensions, Citoyen entraine dans sa dérive le mot de Citoyenneté, dont le sens s’affaiblit 
de la même manière »
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- Sur le terrain - exemple de projets ENR dans le “diffus” : 
l’AGRI-NERGIE

• « SolarSharing » : du bon sens ? Enjeu / usage du foncier? 
• Cas intéressant: Élevage, production maraichère et/ou vergers 

sous ombrières photovoltaïques 
• Exemple : produire des abricots en bio → quand le photovoltaïque réduit les risques 

climatiques et viabilise financièrement les premières années

➢ Technico-
économiqueme
nt ça marche

➢ Quelle 
gouvernance 
des communs 
– terres, 
financement ?

➢ Partage des 
droits, de la 
rente du 
capital, des 
revenus?
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- 1er type d’action avec des acteurs économiques :
POSITIVE FARM

1ère entreprise 
sociale d’Europe
15 000 salariés
54 pays
34 ans d’existence

Opérateur de fermes 
agrinergie® 
15 salariés
4 sites en 
exploitation
6 ans d’existence

Accélérateur de la 
transition agricole
20 salariés
700 Fermes en 
réseau
5 ans d’existence

1er producteur indé 
français d’ENR
10 ans d’existence
14 pays
1 200 MW en exploitation
3,5GW en développement

AGROÉCOLOG
IE

EN
R

+

Catalyseur du déploiement de la transition agricole 
et énergétique sur les territoires

JOINT-VENTURE 
ENTRE: 

-UN SPÉCIALISTE DES 
EnR 

- UN ACTEUR DE L’ESS

Projets partenariaux 
avec collectivités, 

agriculteurs, et schéma 
de financement hybride 

(dont finance 
participative)
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- 2eme action avec les habitants-épargnants 
ESS et Finance participative. 

Collecte réalisée par des plateformes de finance participative (prêt, capital)  
– ayant un agrément ESUS, labellisées B-Corp ou non:
• soit dédiées (ex : Lumo, Lendopshere, Enerfip, AkuoCoop…) 
• soit généralistes (ex : WiSEED, Lendopolis, Lita…)

Cumul depuis les débuts de 
chaque plateforme 2017

Total Crowdfunding (CF) 940 MEuros 335 MEuros
Total ENVironnement 
(innovation et production 
ENR)

72 MEuros 31 MEuros

Sous-Total production EnR 38 Meuros 21 Meuros

Part ENV dans CF 7% 9%

Part EnR dans CF 4% 6%

Part EnR/ENV 53% 68%

Objectifs diversifiés :
ANCRAGE LOCAL

FLECHAGE / PROJETS
PARTAGE DE LA RENTE

REFINANCEMENT 
RISQUE/RENTABILITE

…
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Lionel Guy, IAU/Dépt. Energie Climat

LES PROJETS D’ENR PARTICIPATIFS ET 
CITOYENS 
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- Exemple de projet : Parc éolien la Luzette (Lot, Cantal)

Le projet ? Où en est-on ?
• 7 éoliennes (investissement : 28,4 millions €)
• Mise en service pour 2016 (6 ans de montage)

Qui le porte ?
• VALOREM / 2 Communautés de communes /                   

Fermes de Figeac (SICA)

La place des citoyens ?
• « Citoyens » : habitants, agriculteurs des fermes de 

Figeac
• Financement : 5% (parts dans la SAS SEGALA ENR) 

= 1,4 millions € (total 5,8 M€)

La place des collectivités ? 
• Emergence et défense du projet 
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- Financement et portage juridique
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- Coopération entre acteurs : Micro Chaufferies Modul’R 
(Haute-Loire)

Le projet ? Où en est-on ?
• 4 premières installations entre 2007 et 2014, nouvelles en 

cours de création (investissement : 70 000 € et 165 000 € 
par installations), 15 à ce jour.

Qui le porte ?
• SCIC ERE 43 en 3 collèges : bénévoles (professionnels et 

particuliers), bénéficiaires (dont collectivités) et salariés + 
SCIC Météor internalisation des travaux

La place des citoyens ?
• Création de l’association ERE 43 (bénévolat) puis 

transformation en SCIC (financeurs)
• Communication via réunions publiques

La place des collectivités ? 
• Emergence et financement des 2 premières 

micro-chaufferies
• Subventions et inscription dans la politique FEDER
• Bénéficiaires des micro-chaufferies
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- Coopération entre acteurs : effets de leviers et difficultés
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- Centrale photovoltaïque de l’école de Gaubert 

Le projet ? Où en est-on ?
•Photovoltaïque : 5 kWc (34 m²) toiture solaire d’une 
école
•Investissement total : 25 813 € (HT)

Son origine ?
• La SCIC Energ’Ethic 04 a été créée par des particuliers, 

militants et associations de la Ville de Digne-les-Bains 
La place des citoyens ?
• Impulsion du projet 
• Financement (majoritaire dans le sociétariat de la 

SCIC)
• Sensibilisation / Pédagogie

La place des collectivités ? 
• Contribution financière au projet 
• Soutiens techniques et mise à disposition du 

patrimoine
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ENERGIE PARTAGEE - PROJET CITOYEN : 
RESSOURCES ET ÉPARGNE RESTENT SUR LE 

TERRITOIRE

Justine Peulleumeulle
Animation et Administration
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- Moyens d’action d’Energie Partagée. 
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- Présence sur le territoire
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ENERCIT’IF : DÉVELOPPER L'ÉNERGIE CITOYENNE 
DE PARIS. 

#500 sympathisants #50 adhérents #20 membres actifs
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- Les 4 piliers d’un projet qui accélère la transition énergétique à 
Paris

Décider ensemble
(1 personne = 1 

voix)

Préserver 
l’environnement

Donner du sens à 
l’épargne 
citoyenne

Agir & 
développer 
localement 

Un projet porteur d’innovation sociale

Nos partenaires :
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- Une mission principale : la production d’énergies renouvelables. 

12 toits en pré-étude HLMs Collèges

Equipements
sportifs

… et une mission secondaire : 
sensibilisation à la maitrise de l’énergie
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- Comment ça fonctionne? 
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- Mise en oeuvre 

Partenariats
Business 

plan
Pré-études

1 900 MWh/an

(Conso. 700 

foyers)

5 000 

coopérants

3 M€ 

investissement

2016 2017 2018 2019 2020

Réalisation 
2ème 

tranche 
et...

Réalisation 
1ère  

tranche
Lancement

2ème 
tranche 

Préparatio
n 1ère 

tranche de 
toitures

Montage 
financier
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CONTACTS

Michel Moullet
Président

michel.moullet@alter-actions.org

www.alter-actions.org

@alteract

Alter’Actions

Alter’Actions


