Accompagnement des collectivités
POUR L’ÉMERGENCE ET LA RÉALISATION DE PROJETS
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SUR LES TERRITOIRES

La mise en œuvre des projets de production d’énergie renouvelable est
confrontée à de plus en plus d’opposition de la part des habitant.es situé.es
en proximité de ces projets.
La question de l’appropriation de ces projets par les territoires est
probablement une des réponses à apporter pour contrer cette difficulté
croissante.
Toutefois nous savons que les élu.es et les décideurs des territoires, voire les
habitant.es, sont en manque de connaissance et souvent démuni.es face aux
sollicitations des producteurs d’énergie et à cette situation de refus de
certain.ne.
Les associations CIRENA et IFREE s’associent pour mettre en place une
stratégie d’accompagnement des collectivités pour l’émergence et la
réalisation de projets en faveur de la transition énergétique sur les
territoires.

Contexte
Public
Cible directe : les élu.es et les technicien.nes des collectivités en cours d’élaboration ou
de mise en œuvre de leur PCAET pour les territoires obligés (+ de 20000 hab.) ou
volontaires.
Autres bénéficiaires : habitant.e.s des territoires

Intervenant.es
CIRENA
Les animatrices sont réparties géographiquement : Charlène Suire sur l’ex-région
Poitou-Charentes, Magali Martin sur l’ex-région Aquitaine et Célestine Voegel sur l’exrégion Limousin et la Dordogne.

Ifrée
Selon les disponibilités, l’Ifrée dispose de 3 salariés qualifiés pour intervenir sur ces
questions.

Objectifs de l’accompagnement
Cet accompagnement va permettre aux publics ciblés de :
> Mieux comprendre les enjeux et les opportunités de la transition énergétique sur un
territoire afin de s'en saisir dans l’élaboration de leur PCAET.
> Renforcer leur capacité à impulser puis à conduire des projets citoyens de production
d'énergie renouvelable afin d'en développer le nombre sur leur territoire.
> Renforcer leur capacité à impulser puis à conduire des projets en lien avec les enjeux
de la transition énergétique.

Principes défendus
Cet accompagnement véhicule certains principes :
> Faciliter l’accès à la connaissance et soulever des questionnements tant sur la
production d’énergies renouvelables que sur la consommation d’énergie.
> Encourager l’analyse personnelle de la connaissance mise en partage.
> Centrer l’accompagnement sur les propres capacités, volontés et envies d’agir des
personnes.

Un accompagnement en plusieurs phases
Les territoires étant à des états d’avancement variés, l’accompagnement proposé est un
accompagnement qui peut être fait à la carte en fonction des besoins de la collectivité
et du territoire. La collectivité choisit la ou les « interventions » souhaitées.

PHASE 1 : APPORTER LES ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
La collectivité perçoit l’importance de sensibiliser sur les questions relatives à la
transition énergétique, tant les élu.es que les citoyen.nes. C’est une étape préalable
pour faire émerger des projets.
Plusieurs formes d’accompagnement sont proposées :
1. Temps d'information et de diffusion de connaissances vers le public des élu.e.s et des
technicien.ne.s de la collectivité pilotes des politiques et projets relatifs à l'énergie :
Format : réunion de 2h30 – jusqu’à 40 personnes (au-delà, la collectivité mobilisera une
personne supplémentaire en charge de la co-animation, soit issue de ses ressources
internes, soit issue de nos équipes). Invitation des personnes par la collectivité dans un
lieu spacieux.
Objectif : sensibiliser/partager des connaissances et échanger sur les enjeux et les
opportunités de la transition énergétique sur leur territoire.
Modalité : apports, quizz ou animation ludique, échanges en petits groupes,
questionnements...
Animation : 1 personne de CIRENA et 1 personne de l’Ifrée (voir une personne de la
collectivité en renfort selon le nombre de participants).
Contenus : Sur la base du scenario NégaWatt. Les contenus seront orientés sur les
aspects de la transition énergétique qui les concernent en tant que décideurs et pilotes
des politiques territoriales de l’énergie.

2. Temps d'information et de diffusion de connaissances vers le public des habitant.e.s
du territoire, déjà intéressé.e.s par les questions environnementales au sens large :
Format : réunion de 2h – jusqu’à 40 personnes (au-delà, la collectivité mobilisera une
personne supplémentaire en charge de la co-animation, soit issue de ses ressources
internes, soit issue de nos équipes). Il pourra s’agir d’une réunion publique en soirée
annoncée par la collectivité au grand public mais aussi sur invitation des réseaux
associatifs et/ou groupe de citoyen.nes actifs et connus sur le territoire. Le temps
d’information pourrait se greffer sur un évènement préexistant.
Objectif : sensibiliser/partager des connaissances et échanger sur les enjeux et les
opportunités de la transition énergétique sur leur territoire.
Modalité : apports, quizz ou animation ludique, échanges en petits groupes,
questionnements…
Animation : 1 personne de CIRENA et 1 personne de l’Ifrée (voir une personne de la
collectivité en renfort selon le nombre de participants).
Contenus : Les contenus les concerneront en tant que citoyen.ne.s susceptibles d’agir
dans son quotidien et sur son territoire en faveur de la transition énergétique.
3. Temps d'information et de diffusion de connaissances vers le « grand public »
c’est-à-dire des habitant.e.s du territoire, pas forcément intéressé.e.s par ces questions :
Format : ½ Journée - Animation dans l’espace public auprès du flux de passant.e.s.
Cette animation pourra se greffer à des évènements ou moments fréquentés préexistants (ex : marchés, fêtes de village…). Le budget défini par cette action permet de
réaliser deux à trois animations sur la demi-journée.
Objectif : Sensibiliser/partager des connaissances et échanger sur les enjeux et les
opportunités de la transition énergétique sur leur territoire.
Modalité : Interpellation du public, affichages/accrochages, quizz ou animation
ludique, temps d’échanges avec les passants ...
Animation : par des prestataires spécialisés (issus des milieux de l’éducation populaire,
du spectacle de rue, de l’éducation à l’environnement) choisis par CIRENA et l’Ifrée. Sur
place une personne de l’Ifrée ou de CIRENA sera présente pour coordonner la ½ journée
d’animation.
Contenus : Les contenus les concerneront en tant que citoyen.ne.s susceptibles d’agir
dans son quotidien et sur son territoire en faveur de la transition énergétique.

4. BILAN
Réunion de bilan à distance pour envisager la phase 2

PHASE 2 : APPUYER L’ÉMERGENCE ET LA DÉFINITION DE PROJETS
SUR LE TERRITOIRE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Cette phase consiste à déployer un accompagnement auprès de la collectivité pour
qu’elle contribue à l’émergence de projets. La collectivité, à ce stade, a repéré des
personnes parmi les élu.e.s et les habitant.e.s intéressées par le sujet et ouvertes à
lancer dans un ou plusieurs projets.
Il importe à la collectivité de pouvoir faire dialoguer ces personnes, pour que
collectivement elles fassent émerger des idées dans le domaine de la transition
énergétique.
Face à un projet émergent, la collectivité peut alors également avoir un besoin de
mobiliser un accompagnement pour définir et préfigurer le projet.
APPUI A L’ÉMERGENCE :
L’accompagnement proposé ci-dessous aidera la collectivité à préparer et à animer le
dialogue et la réflexion entre les personnes qu’elle aura repéré.
1. Temps d’animation des échanges et de la réflexion, entre personnes intéressées par
des projets relatifs à l’énergie (ex : projet de production d’énergie renouvelable en portage
impliquant des citoyen.nes, projet de mobilité douce, projet visant les économies d’énergies
ou les changements de comportement dans les consommations publiques ou privées…) :

Format : 2 réunions de 2h – jusqu’à 20 personnes.
Objectif : Aider les personnes intéressées à se positionner quant à l’opportunité d’un ou
plusieurs projets.
Modalité : témoignages, vidéos, débats, questionnements, apports techniques, travaux
de groupe
Animation : Une personne soit de CIRENA, soit de l’Ifrée. Le CIRENA interviendra si la
thématique est relative à la production d’énergie renouvelable en portage impliquant
des citoyen.nes et des acteurs locaux. L’Ifrée pour toute thématique relative à l’énergie.
Contenus : La première séance sera l’occasion de présenter des projets déjà réalisés
ailleurs, sur la thématique, puis d’échanger. Elle permettra aux participant.es d’avoir
une vision des possibles.
La deuxième séance sera l’occasion de discuter des pistes envisageables sur le territoire
et de faire émerger de façon collectives sembleraient envisageables pour les
participant.es ?

APPUI A LA DÉFINITION/PRÉFIGURATION DU PROJET :
Un groupe de personnes a identifié une idée de projet et souhaite ensuite pouvoir en
poser les contours, affiner ses tenants et ses aboutissants, repérer les aspects à
considérer, les étapes par lesquelles passer, élargir la mobilisation sur le projet … Le
groupe a maintenant besoin de renforcer sa méthodologie de projet.
Plusieurs formes d’accompagnement sont proposées :
2. Temps de formation, pour les projets concernant la production d’énergie renouvelable
en portage impliquant des citoyens :
Animation : CIRENA.
Contenus : L’énergie citoyenne pour les nuls (cf annexe)

2. Accompagnement à la définition d’un projet :
Format : ± 1 jour décliné sous formes de réunions, temps de présence ou à distance... –
jusqu’à 10 personnes.
Objectif : Aider le groupe projet à poser les contours de son projet, à en identifier les
parties prenantes, les étapes etc…
Modalité : réunions de travail, avec recours possible à des intervenant.es spécialisé.es
(en option), et apport de ressources nécessaires à la réflexion du groupe
Animation : Une personne soit de CIRENA, soit de l’Ifrée. CIRENA interviendra si le projet
concerne la production d’énergie renouvelable en portage impliquant des citoyen.nes.
L’Ifrée pour tout autre projet relatif à l’énergie (mobilité, efficacité énergétique,
sobriété…).
Préalable requis : le diagnostic des ressources
énergies renouvelables.
Contenus : L’accompagnement consistera à
préparer les réunions et les animer, à
formaliser les avancées de la réflexion portée
par le groupe, à chercher les ressources
nécessaires aux avancées de la réflexion, à
organiser des témoignages si besoin et à faire
valider par le groupe la fiche récapitulative
présentant le projet dans ses finalités, le
contour de son contenu, les parties prenantes,
les pistes de financement, le phasage de sa
réalisation.

PHASE 3 : ACCOMPAGNER LA RÉALISATION DES PROJETS DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN PORTAGE CITOYEN
La collectivité et/ les citoyens impliqués dans les projets pourront avoir un accompagnement
dans le montage du projet, ou bénéficier de conseils en cours de réalisation du projet.
Le réseau CIRENA a vocation à intervenir seulement dans le cadre de projets citoyens d’énergies
renouvelables. Plusieurs niveaux d’accompagnement seront proposés :
NIVEAU 1 : la collectivité est autonome, elle souhaite intégrer le réseau des énergies citoyennes
pour bénéficier des échanges et retours de ses pairs.
=> Adhésion de la collectivité ou du groupe moteur (constitué en association) à l’association
CIRENA pour bénéficier de conseils, suivi et accompagnement.
NIVEAU 2 : la collectivité souhaite impulser la création d’une société citoyenne. Par ailleurs, il
existe un contexte local favorable pour mobiliser des habitants à s’investir auprès de la
collectivité. Enfin, un groupe a déjà été identifié grâce au processus décrit en phases 1 et 2.

=> Détail de la prestation
Préalable
Identification du projet cible (technologie, site…), des partenaires présents sur le tour de table.
La collectivité est moteur dans la création de cette société citoyenne et le projet sera
accompagné par un élu et/ou son représentant.
Émergence
Constitution d'un groupe d'habitants « moteurs »de 7 à 15 personnes.
Animation de la réflexion collective pour définir les ambitions du groupe.
Élargissement du groupe moteur
Réalisation d'un plan de communication et traduction opérationnelle : articles presse, présence
manifestations locales...
Accompagnement/formation du groupe moteur à la mobilisation citoyenne.
Identification des acteurs à mobiliser.
Organisation de réunions publiques.
Éventuellement : recueillir des promesses de souscriptions.
Création de la structure et levée de fonds
Accompagnement de la réflexion sur le choix juridique qui sera retenu : SAS, Coopérative...
Co-rédaction des statuts et du pacte d'associés (si nécessaire) en lien avec le groupe moteur.
Organisation de la collecte de l'investissement citoyen dans le respect de la réglementation s'y
afférent.
Accompagnement sur la négociation avec les partenaires
Assistance dans les échanges avec les partenaires du projet
Accompagnement à la signature d’un premier accord
NIVEAU 3 : un projet de production d’énergie renouvelable nécessite l’animation d’un processus
de concertation.
=> prestations : à adapter en fonction de la commande.

Références :

SAS Énergie Citoyenne Haute Lande :
Accompagnement depuis avril 2017 à
la création d’une société citoyenne
dans les Landes. La SAS Energie
Citoyenne Haute Lande a été créée
fin 2017. Elle est en cours de collecte
et prévoit d’intégrer la SEM Haute
Lande fin 2018.

Communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud : Accompagnement à la
création d’une société citoyenne. Suite au cadastre solaire, et en complément des
actions de la SEM (en cours de création) la société citoyenne aura vocation à exploiter
des projets PV sur le territoire. Prestation prévue jusqu’à fin 2019.

SAS DEMETER ENERGIES :
L’Ifrée a accompagné la concertation du projet d’unité de méthanisation SAS DEMETER
ENERGIES à Mauzé-sur-le-Mignon. L’association a coordonné l’animation d’un comité
citoyen de suivi.

PHASE 4 : SUIVRE LES IMPACTS
APPROPRIATION DANS LA DUREE

D’UN

PROJET

ET

SON

A ce stade, sur le territoire, des projets relatifs à l’énergie ont émergé, se sont réalisés,
portés par la collectivité ou des collectifs, associations etc … Dans la durée, les porteurs
de ces projets auront des questions relatives au suivi du projet et de ses résultats (par
exemple : relatifs aux économies d’énergie réalisées, aux quantités d’énergie verte
produite, aux aspects d’appropriation de ces projets par la population locale, à
l’identification des impacts (environnementaux, sociaux) de ces projets pour le
territoire ; à la gestion d’éventuels « effets rebonds »…).
1. Accompagnement au suivi et au partage des impacts du projet :
Format : à définir avec le groupe projet et à adapter en fonction de la commande

Annexe
Coûts
Désignation du projet

IFREE

Phase commune Ingénierie

CIRENA
1500€

Phase 1
1 - préparation et co-animation d'une réunion

850€

850€

2 - préparation et co-animation d'une
réunion

850€

850€

3 – organisation et encadrement d’une 1/2
journée d’événements sur l’espace public +
intervention d'un prestataire (à retenir)

850€

4 - réunion à distance pour perspectives
PHASE 2

Coût intégré dans les étapes
précédentes

Sous-total

4250€

Phase 2
Appui à l’émergence - 1 - préparation et
animation de DEUX réunions

2000€

Appui à l’émergence – 2 - Formation

850€

Appui à la définition/préfiguration du projet
- accompagnement d'un groupe sur volume
+/- 1 jour

2500€

Sous-total

5350€

Phase 3
Niveau 2 : création d’une structure citoyenne
Total

± 12500€
23 600€

Ces coûts n’intègrent pas les coûts de mission et de déplacement.

Coût : 850€
Hors frais de
mission

Annexe
Formation
L’énergie citoyenne pour les nuls
Accompagner un projet citoyen de production d’énergie

Contexte
Avec un environnement plus favorable et des projets qui font leurs preuves, les initiatives citoyennes
dans les énergies renouvelables se développent. Elles constituent aujourd’hui un des axes récurrents
des politiques de transition énergétique portées par les collectivités locales. Cependant, la complexité
des montages juridiques et financiers, ainsi que la diversité des logiques d’acteurs ne permettent pas
l’émergence d’un modèle à suivre.
Le but de cette formation est d’apporter des éclairages, des outils et des méthodes pour définir,
accompagner et/ou conduire son projet citoyen d’énergie renouvelable.

Objectifs
> Comprendre le contexte et les enjeux des énergies citoyennes
> Donner des outils aux participants pour lancer un projet sur son territoire
> Identifier les facteurs de réussite et d’échec.

Public
Cette formation s’adresse à des accompagnateurs, des animateurs et des porteurs de projets
d’énergies renouvelables citoyennes. Il s’agit de salariés de collectivité, membres associatifs, de
citoyens, d’élus, (etc) qui démarrent un projet ou souhaitent mieux appréhender le contexte
des projets citoyens d'énergies renouvelables avant de se lancer.
Une pratique professionnelle dans les énergies renouvelables est requise, ou à minima une
connaissance préalable du sujet. Les projets d’énergies renouvelables que nous abordons dans
cette formation sont des projets collectifs.

Contenus
> Connaissance générale du contexte
> Connaître et questionner les formes collectives de production d'énergies renouvelables
> Appréhender le cadre législatif
> Comprendre et déterminer les phases de développement d'un projet citoyen d'énergies
renouvelables

Lancer son projet : par où commencer ?
> Définir son projet
> Animer une dynamique collective
> Passer à l'action

SUIRE Charlène
Association CIRENA
charlene.suire@cirena.fr
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