


Les outils pour financer et 

sécuriser son projet citoyen 

d’énergie renouvelable

13 novembre 2020 – 15h à 16h30



PROGRAMME

• Introduction 20’

• Présentation de chaque structure

– Anne LEFEVRE,  Directrice Générale, SEM Energies Hauts-de-France
– Suzanne RENARD, Chargée d’investissement, Energie Partagée
– Guillaume Jourdain, Directeur Général, ENERCOOP Hauts-de-France
– SCIC Energie Citoyenne,  Armelle GAYANT DESPREZ, Administratrice

• Les spécificités de chaque outil de financement selon les deux points de 
vue possibles : celui du porteur de projet qui bénéficie du financement et 
celui de l'investisseur local : 20’

• Témoignage Energie Citoyenne/Michauco 5’

• Questions/réponses : 20’



Les étapes d’un projet d’énergie renouvelable
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Le concept de société de projet

Société de 
projet ou 
« SPV » 

(social purpose vehicle)

Investisseur 
financier

Assurance
s

Client 
électricité 
(EDF, ELD)

Autorités 
administratives

Investisseur 
industriel

Investisseur 
local

Client 
chaleur ou 

autres 
produits

Opérateur
Constructeur

s

Banques

Actionnaires 

de la SPV

Permis de 

construire

autorisation 

d’exploitation

Contrat de 

Construction Contrat 

d’exploitation

Achat 

d’énergie



Notion de risque de développement : Coût, risque 
& durée de développement des EnR en France



Frais à engager

(hors temps passé et spécificités 
montages citoyens) 
Ordres de grandeur

Eolien 

> 50m

PV sol 

> 250 kWc

Hydro 

> 500 kW
à risque

Etude de préfaisabilité (identification 
contraintes et consultations 
administrations)

5 à 10 k€ 5 à 10 k€ 5 à 10 k€ Oui

Etude de potentiel (vent, soleil, débits) 30 k€ 2 k€ 5 k€ Oui

Etude de raccordement ENEDIS 1,5 k€ 1,5 k€ 1,5 k€ Oui

Etude d’impact (incluant expertises 
naturalistes, paysagère, acoustique,…)

100 à 150 k€ 50 à 100 k€ 50 k€ Oui

Recours juridique (avocats…) 10 k€ 10 k€ 10 k€ Oui

Maîtrise d’oeuvre 2-3 % inv 2-3 % inv 5 % inv Non

Etudes complémentaires variable variable variable Non

Financement (audit bancaire,…) 10 à 50 k€ 10 à 50 k€ 10 à 50 k€ Non

Frais d’exploitation et maintenance variable variable variable Non

Frais administratifs 5 k€/an 5 k€/an 5 k€/an Non

Notion de risque de développement : Coût, risque 
& durée de développement des EnR en France



Présentation des structures 

intervenantes

13 novembre 2020 – 15h à 16h30



INTERVENANT

Anne LEFEVRE

Directrice Générale

SEM Energies Hauts-de-France

a.lefevre@energies-hdf.fr

mailto:a.lefevre@energies-hdf.fr


La SEM investit dans les projets :

Société d’économie mixte : actionnaires publics (Conseil régional, CU Dunkerque, 

CA Saint Omer, etc.) et privés (banques).

Objectif : faciliter et financer les projets locaux de toutes dimensions 

Domaines ?
Réseaux de chaleur, bois énergie, photovoltaïque
solaire et thermique – en toitures ou au sol,
méthanisation, hydro-électricité.

Exemple de projets :
- SCIC Energie Citoyenne, micro-chaufferies

collectives à Quelmes, Zudausques, Belval
- SAS CAPSOL, toitures PV sur la CA du Pays de

Saint Omer
- SAS Mine de Soleil, toitures PV à Loos en

Gohelle



Pourquoi vous adresser à la SEM ?

➢ La SEM intervient à la fin du développement au moment du tour de
table pour le financement de votre projet

➢ La SEM est présente sur le territoire des Hauts-de-France pour
faciliter et financer les projets de production d’énergie renouvelable
en région

➢ La SEM est en contact avec des acteur privés et publics qui peuvent
vous aider également et participer à vos projets



INTERVENANTE

Suzanne RENARD

Chargée d’investissement

Energie Partagée

suzanne.renard@energie-partagee.org

Photo 

mailto:suzanne.renard@energie-partagee.org


ENRCIT : financer le développement et en 
porter les risques au profit des acteurs locaux

• La phase de développement est la plus risquée dans les 
projets

• EnRciT, initié par la Caisse des Dépôts, le Crédit Coopératif 
et l’Ircantec, co-finance le développement de projets 
éoliens et solaires

• Le fonds revend sa participation à des acteurs locaux 
(habitants, collectivités) lorsque le développement est 
réussi. 

• https://enrcit.fr/

https://enrcit.fr/


ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT : 
l’épargne citoyenne finance des projets ENR

• Le fonds Energie Partagée investit en capital dans des projets 
l’épargne citoyenne qu’il collecte (25 M€ en nov. 2020)

• Les projets, de toutes les filières, répondent à la Charte 
d’Energie Partagée et permettent de rémunérer l’épargne

• Energie Partagée est un partenaire, actionnaire de long-terme

• https://energie-partagee.org/decouvrir/le-mouvement/qui-
sommes-nous/energie-partagee-investissement/

https://energie-partagee.org/decouvrir/le-mouvement/qui-sommes-nous/energie-partagee-investissement/


Des outils nationaux 
pour appuyer les projets locaux

OUTIL



INTERVENANT

Guillaume Jourdain
Directeur Général

ENERCOOP Hauts-de-France
guillaume.jourdain@enercoop.org
https://hautsdefrance.enercoop.fr/

mailto:guillaume.jourdain@enercoop.org
https://hautsdefrance.enercoop.fr/


ENERCOOP Hauts-de-France

• SCIC membre du réseau Enercoop : 10 coopératives, 
50 000 sociétaires

• Activités :

− Fourniture électricité 100 % renouvelable en 
contrats directs (320 producteurs)

− Accompagnement et développement projets EnR

− Accompagnement à la réduction des 
consommations



ENERCOOP Hauts-de-France

• S’adresse aux collectivités, entreprises, citoyens

• Plusieurs modalités :

− Accompagnement technique

− Co-développement

− Tiers investissement

• Contrainte : pas d’investissement possible en OA/CR

• Atout : contrat direct, circuit-court 



SCIC Energie Citoyenne

Armelle GAYANT DESPREZ

Administratrice

energie.citoyenne.scic@gmail.com

https://energiecitoyenne.eu/

Photo 

mailto:energie.citoyenne.scic@gmail.com
https://energiecitoyenne.eu/


TITRE

• Des citoyens et citoyennes engagé.es qui 
initient localement des projets de production 
d’énergie renouvelable

• Des projets portés, maîtrisés et financés par 
les citoyens et citoyennes dans un intérêt 
collectif et territorial



TITRE

• Photovoltaïque:
1ère centrale citoyenne du Pas de Calais

3 installations solaires -90K€d’investissement citoyen sur 120K€

• Bois énergie: 
✓ Michauco: chaudières bois avec mini réseau de chaleur-

520K€ d’investissement dont 127K€ d’investissement citoyen

✓ Plate forme de stockage , broyage et séchage de bois déchiqueté à Renty



TITRE

• Une production d’énergie renouvelable 

pensée en circuit court et développée sur un 

modèle économique social et solidaire

• Des bénéfices sociaux et économiques du 

développement des ENR partagés par tous 

les acteurs du territoire de la genèse du projet 

à sa réalisation



PROGRAMME A VENIR

Vendredi 13 novembre 2020 / 15h-16h30 
Atelier 1 : les outils pour financer et sécuriser son projet citoyen d’énergie 
renouvelable

Lundi 16 novembre 2020 / 15h30-17h
Atelier 2 : les projets biomasse citoyens, projets de territoire

Mercredi 18 novembre 2020 / 11h-12h30 / 15h30-17h
Atelier 3 : les collectivités locales, moteurs du développement des projets 
citoyens d’énergie renouvelable

Atelier 4 : réussir son projet photovoltaïque citoyen

Détails et inscriptions : https://energethic-asso.fr/rrec/

https://energethic-asso.fr/rrec/


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


