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PROGRAMME DE LA MATINEE
• Mise en contexte 45’

État des lieux des énergies renouvelables et de la dynamique 
citoyenne en France et en région
Avec : CERDD, Energie Partagée

• Table ronde 1 30’

Les acteurs de l'accompagnement en région : présentation et 
retours d'expériences
Avec : EnergETHIC, Solis, PNR Caps et marais d’Opale et SAS ECO

• Table ronde 2  45’

Perspectives des projets citoyens d’énergies renouvelables en 
Hauts-de-France
Avec : ADEME Hauts-de-France, Région Hauts-de-France et Energie Partagée



MISE EN CONTEXTE
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CERDD

État des lieux des énergies renouvelables
 et de la dynamique citoyenne en France et en région

Arno FOULON
Animateur national

Energie Partagée



VIDÉO RÉUTILISABLE

CERDD - 2019
A retrouver sur cerdd.org ou youtube.com/cerdd



LE CERDD



VISION COMMUNE

● Résilience territoriale

● Objectifs de Développement Durable (ODD)

● Atténuation & adaptation



GES & ÉNERGIE



SCÉNARIO NEGAWATT



CADRE RÉGLEMENTAIRE

● Pacte vert pour l’Europe ou “Green Deal”

● Loi énergie-climat

● Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

● Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)

● Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)

● Troisième Révolution Industrielle “rev3”



ÉMISSIONS DE GES DIRECTES EN HDF



ÉMISSIONS DE GES DIRECTES EN HDF



PRODUCTION D’ENR



PRODUCTION D’ENR



PRODUCTION D’ENR



FICHES DE SYNTHÈSE



PLUSDEUXDEGRES.ORG



PERSPECTIVES
● Territorialisation des données de l’Observatoire Climat

● Tour d’Horizon Climat Energie “Spécial élu.e”

● Labo "Des territoires (vraiment) participatifs, pour des 
transitions (vraiment) puissantes !"

● Vidéo initiative ENR citoyennes

● V2 MOOC “Mon village, ma ville en transitions”





L'implication des citoyens et des 
collectivités dans les projets 
d'énergies renouvelables : 

état des lieux et perspectives 
en Hauts-de-France 

13 novembre 2020 – 10h à 12h15



La Charte Énergie Partagée
Ancrage local 

Gouvernance ouverte

Exigence écologique

 

Démarche non spéculative 

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 



Des projets d’énergie citoyenne partout 
en France – La carte

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 





Puissance



Production







o Raison 2 : pour maximiser les retombées financières : « garder 
l’argent à la maison »

o https://energie-partagee.org/ressource/etude-retombees-eco-2/

Pourquoi vouloir entrer et peser dans 
la gouvernance?

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 



Retombées économiques



Pourquoi faire un projet citoyen ? 

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 



Réseau 10 réseaux régionaux constitués 
3 en émergence

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 

Coordination 
nationale, centre de 

ressources, 
formations, plaidoyer, 

REX par Energie 
Partagée



Des projets d’énergie citoyenne partout en France – La carte

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 



Des projets d’énergie citoyenne partout en 
France – La carte

Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z 
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Animation, gouvernance et financement d’un 
projet citoyen

Communication & information 
Animation & mobilisation

Accompagnement & aide à l’émergence



Être accompagné 
à chaque étape d’un projet

Statut : association créée en 2011
Domaine d’activités : le solaire photovoltaïque 
Nos missions : 
⮚ Promotion de l’énergie solaire photovoltaïque 
Sensibilisation, pédagogie, animation…

⮚ Développement de projets solaires photovoltaïques collectifs « clés en mains » 
De l’émergence à la mise en service en passant par les étapes de développement :
appui technique, juridique, financier, communication, animation...

⮚ Aide à l’émergence de projet 
Soutien à l’élaboration de stratégies territoriales et à l’émergence de nouveaux 
porteurs de projets



Être accompagné 
à chaque étape d’un projet

Statut : association créée en 2011
Domaine d’activités : toutes énergies renouvelables 
Nos missions : 

Sensibilisation à l’énergie citoyenne
Conférence, visites de site, stand, réunion, ciné-débat, témoignage...

⮚ Aide à l’émergence de projet 
Sensibilisation, formation, appui à la constitution de nouveaux porteurs de projets

⮚ Accompagnement de porteurs de projet lors phase de développement 
Appui technique, juridique (création d’une société…), financier (aide à la prise en 
main du modèle d’affaire et à la collecte), communication, animation… 
> Accompagner, faire monter en compétences les porteurs pour qu’ils développent 
et pilotent eux-mêmes leur projet, ne pas faire “à la place de”



Les projets citoyens 
en Hauts de France

SAS Solis Métropole 
SAS ECO

SAS CAPSOL

SAS Mine de Soleil 

SCIC 
Energie 
Citoyenne 



Les projets citoyens en Hauts de France : 
quelques chiffres 

Nombre de sociétés créées : 5 (+ 1 association de préfiguration)

Filières : photovoltaïque, bois-énergie

Nombre d’installations : 24 installations solaires, 4 chaufferies bois, 
1 plateforme de stockage bois

Puissance totale installée : 1,2 MW 

Investissement total : 1,67 M€
dont investissement citoyen : 650 k€ soit 700 actionnaires divers (citoyens, 
collectivités, entreprises, associations, cigales)



Les réalisations 
de SOLIS Métropole

LILLE

WAVRIN

ERQUINGHEM LYS

TRESSIN RONCHIN

2012 : Création de SOLIS Métropole   178 kWc : puissance totale installée en injection        
197 : sociétaires (dont 10 communes 6 clubs cigales)
4 : projets en cours pour 2021 soit 144 kWc (Quesnoy sur Deûle, Lezennes, Wargnies le Grand et Lille)



Exemples de réalisations

Initiative : ville de Loos-en-Gohelle
Objectif : massifier la production d’énergie
Projet : 8 installations solaires sur les 
bâtiments publics (447 kWc)
Budget : 533 k€ dont 106 k€ de fonds 
propres détenus par 118 actionnaires (SEM 
Energies HDF, Sunelis, Ville, habitant.es)

Initiative : citoyen.ne.s
Objectif : répondre à un besoin du territoire
Projet : 4 chaufferies bois avec réseau de 
chaleur - Vente de chaleur - bois local
Budget : 520 k€ dont 127 k€ de fonds 
propres (SEM Energies HDF, collectivités, 
habitant.es)

SAS Mine de Soleil SCIC SA Energie Citoyenne  



Salle des fêtes Andrée Beauné
ANOR >> vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=aI9-twv8x-
8&fbclid=IwAR3Vh1LuxCC6jy9LWCzxNRfFwtCFzBpPwEqhwP6G-RCMSSKuemDmD5ltOMU
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Taranis 1
er

 réseau ENR citoyennes de France (2011)



 Énergies citoyennes en Pays de Loire  (2013)



Emergence :
 Information sur les possibilités d'interventions, motivations
 Formation d'acteurs ( citoyens,  collectivités)
 Aide à la structuration
 Échanges d'expériences 

 Développement
 Accompagnement des porteurs de projets
 Outils méthodologiques
  Formations, banque de données
  Outils juridiques, outils de financement

 Exploitation  
 outils de gestion des sociétaires
 formations sur les économies d'énergies
 Créations d'une dynamique locale: citoyens/collectivités
 Montée en compétence des acteurs locaux
 Meilleure intégration et acceptation locale
 Retombées économiques

Atouts des réseaux



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/



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


