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Pauline EBLAGON
Présidente d’EnergETHIC

Claude QUINTARD
Président de Solaire en Nord



PROGRAMME DE LA MATINEE
• Mise en contexte 20’

Présentation du contexte régional : Réchauffement climatique, EnR et 
adaptations + vidéo (5’)

Avec : Cerdd

• Contexte régional des EnR 25’

Etat des lieux des énergies renouvelables et perspectives en région

Avec : EnergETHIC

• Table ronde  45’

Les acteurs de l’accompagnement en région : présentation et retours
d’expérience

Avec : ADEME Hauts-de-France, Région Hauts-de-France et Energie Partagée



MISE EN CONTEXTE

Joséphine RAYNAULD
Chargée de mission Ressource Climat

CERDD

Présentation du contexte régional : réchauffement 
climatique, EnR et adaptation



VIDÉO RÉUTILISABLE

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



LE CERDD



VISION COMMUNE

● Territoires résilients et participatifs 

● Mise en récit(s) des transitions

● Objectifs de Développement Durable (ODD)

● Atténuation & adaptation

● Neutralité carbone



GES & ÉNERGIE



SCÉNARIO NEGAWATT



CADRE RÉGLEMENTAIRE
● Accord de Paris
● 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) + rev3

● Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)



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 2022

● Observatoire Déchets Matières 

● Climatour requalification des friches 

● Labo « Jeunesse & Climat »

● Valorisation EnR Citoyennes 

● Réseau régional Territoires Participatifs 





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

état des lieux et perspectives 

en Hauts-de-France 

Esra ERCAN
Animatrice réseau Energie 

citoyenne en Hauts-de-France

EnergETHIC



Les avantages d’un projet citoyen 



Retombées économiques des projets citoyens



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

Maximisation des retombées financières



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





La production d’énergie citoyenne en France 





Focus sur les Hauts-de-France 

Réseau régional de 

l’Energie citoyenne 



Les projets citoyens en régions quelques chiffres 

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

Filières : Solaire photovoltaïque, biomasse, Hydro-électricité 

Nombre d’installations : 27 installations solaires, 4 chaufferies bois, 

1 plateforme de stockage bois déchiqueté 

Puissance totale installée : 1,2 MW  + 3 projets en chantier d’un total de 105 

MWh : Quesnoy, Lezennes, Lille )

Investissement total : 1,74 M€ 

dont investissement citoyen : 660 k€ soit 721 actionnaires divers (citoyens, 
collectivités, entreprises, associations, cigales)



Installations citoyennes sur le territoire Régional 

Solaire 

Photovoltaïque 

Bois énergie



Les réalisations de Solis Métropole 

2012 : Création de SOLIS Métropole   197 : sociétaires (dont 10 communes 6 clubs cigales) Nombre 

d’installations : 9 Installations  

4 : projets en cours pour 2021 soit 144 kWc (Quesnoy sur Deûle, Lezennes, Wargnies le Grand et Lille)



La Société coopérative d’intérêt collectif 
Energie citoyenne 

Initiative : citoyen.ne.s

2014 : date de création de la SCIC Energie citoyenne            Objectif : répondre à un besoin du territoire

Projet : 3 installations photovoltaïques + 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)
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Energie citoyenne 
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La SAS Mine de Soleil 

Initiative : ville de Loos-en-Gohelle
2019 : date de création de la SAS Mine de Soleil 
Objectif : massifier la production d’énergie
Projet : 8 installations solaires sur les bâtiments publics (448 kWc de puissance totale installée / 440 MWh production 
annuelle  )
Budget : 533 k€ dont 106 k€ de fonds propres détenus par 118 actionnaires (SEM Energies HDF, Sunelis, Ville, 
habitant.es)



La SAS Capsol

Initiative : Citoyenne 
2017 : date de création de la SAS Capsol
Objectif : massifier la production d’énergie solaire photovoltaïque
Projet : 7 installations solaires sur les bâtiments publics (48 kWc de puissance installée / 46 KWh de production 
annuelle )
Budget : 113 k€ dont 73k€ de fonds propres détenus par 75 sociétaires



Enercoop Hauts-de-France 

• Coopérative régionale et citoyenne d’électricité : maitrise assurée par les acteurs du 
territoire et les citoyens 

• 27 producteurs / 3800 consommateurs 
• 1750 sociétaires  
• Soutien financier aux projets citoyens 
• Des sites de production appartenant aux citoyens et collectivités
• Label Vert-Volt qui vise à soutenir les projets appartenant à des acteurs locaux 



• Un collectif dédié au développement de projets en hydroélectricité 
citoyens

Volonté du collectif : production d’hydro-électricité : 

- Une gestion des eaux maitrisée 

- Une énergie renouvelable en phase avec la restauration et la 
valorisation du patrimoine des moulins et vannages 

- 100% écologique 

- Un retour sur investissement 

Projets émergeants : Le Collectif Hydr’ Hauts-de-France 



13 réseaux régionaux constitués 

Coordination 

nationale, centre de 

ressources, formations, 

plaidoyer, REX par 

Energie Partagée



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

Création d'une dynamique locale: citoyens/collectivités

Montée en compétence des acteurs locaux

Meilleure intégration et acceptation locale

Retombées économiques

Perspective 2022 : Renforcement du réseau régional -
Atouts du réseau de l’énergie citoyenne



Articulation de l’AMI Cocopeop avec l’animation 
régionale de l’énergie citoyenne 

• AMI Cocopeop : Mise en place de réseaux régionaux de conseillers 
à destination des collectivités de l’échelon communal pour le 
développement de projets éoliens et photovoltaïques. 

• Lauréats : Cd2E, FDE 80, SE 60, USEDA 

• Février 2022 : Comité partenarial 

• Offre commune d’accompagnement des collectivités territoriales 



Perspective 2022 : Un nouvel acteur en région 

• Une association de préfiguration sur la Communauté Urbaine de 

Dunkerque née en février 2020

• Favoriser la transition Energétique et Ecologique. 

• Accompagnement de projets citoyens 



Perspective 2022 : Un temps de rencontre entre les 
coopératives citoyennes  

• Besoin des sociétés de projets de pouvoir se rencontrer

• Réflexions et solutions 

• Faire réseau entre coopératives 



Perspective 2022 : La labellisation des projets 
citoyens 



TABLE RONDE 

Etienne VAUDET 
Chargé de mission

Solaire en Nord

Perspectives des projets citoyens d'énergie renouvelable en 
région : présentation et retours d'expérience

Benoit CLERMONT
Chargé de mission

PNR Caps et marais d’Opale

Thomas ROILLET 
Président

Solis Métropole 

Quentin BOCQUET
Président

Enercoop Hauts-de-France



Projet du Bazaar de St-So à Lille

Etienne VAUDET 
Chargé de mission Energie solaire 

Solaire en Nord  

Thomas ROILLET
Président 

SAS Solis Métropole



Installations de SOLIS Métropole
2013 Ecole Painlevé Lille 180 m²

2015 Ecole d’Ercan Erquinghem-Lys 250 m²

2017 Eglise Saint-Martin Wavrin 185 m²

2017 Ecole Jean Moulin Ronchin 80 m²

2019 Salle polyvalente Tressin 210 m²

2019 Espace François 

Mitterrand

Anor 210 m²

2021 Bazaar St-So Lille 200 m²

2022 Salle Festi’Val Quesnoy-sur-Deûle 210 m²

2022 Complexe sportif 

Berthe

Lezennes 210 m²



Données



Modèle de financement

❑ Investissement partagé 
entre 
• Souscriptions 40%
• Avance sur rachat 30%
• Emprunt Bancaire 30%

❑ Vente de la totalité 
pendant 20 ans

Emprunt

Parts de capital : 

Citoyens & 

Propriétaire du 

bâtiment

Avance sur rachat 

du propriétaire





Le Bazaar de St-So



Acteurs



Etapes du projet



Budget citoyen de la SCIC Energie citoyenne 

Benoit CLERMONT 
Administrateur – SCIC Energie 

Citoyenne 



Société Coopérative d’Intérêt Collectif – Energie Citoyenne  

• Date de création : Juin 2014 
• Domaine : production d’énergie renouvelable 
• Territoire d’action : Pas-de-Calais 

• Un Conseil d’administration de 8 membres
production d’énergie renouvelable 

• 260 sociétaires (220 citoyens, 11 entreprises 
locales, 10 cigales, 7 associations et 3 collectivités)



1ère centrale citoyenne de Pas-de-Calais 

Accompagnée par l’association EnergETHIC pour la SCIC Energie citoyenne à 
mis en place la première centrale citoyenne du Pas-de-Calais 

3 Installations : 
• Germoir Ambricourt 
• Terre de liens à Ambricourt 
• Lien PLUS à Beaurainville 



Micro Chaufferie Collective au Bois 

4 Installations : 
- 2 Troisvaux (Abbaye de Belval) 
- 1 Zudausques 
- 1 Quelmes

1 plateforme 
d’approvisionnement à Renty  
(bois déchiqueté) 

Production de Chaleur renouvelable : MICHAUCO 



La SCIC Energie citoyenne Lauréat du Budget citoyen du 
Département du Pas-de-Calais 

• -Comptoir des initiatives citoyennes : ateliers pour 
aider à concrétiser les projets 

• Dépôt des candidatures : le dépôt de candidature 
permet la labélisation du projet par les services du 
département (En Mai 2020) 

• Seul les projets labélisés seront proposés au vote 

• Campagne de vote en ligne : un film réalisé par Pas-de-
Calais Actif, pour présenter le projet aux habitants du 
département 



• Vote en ligne (3 votes / personnes) 

• Proclamation des résultats : 30 000 € pour la transformation économique, 
environnementales et sociétale 

➢ Signature d’une convention pour la mise en place de actions 

➢ Début de la convention : Janvier 2021 

➢ Fin de la Convention : Juin 2022

La SCIC Energie citoyenne Lauréat du Budget citoyen du 
Département du Pas-de-Calais 



Actions ciblées dans le cadre du budget Citoyen 
Mise en place du réseau d’ambassadeur 

Mise en place du réseau d’ambassadeurs 
Michauco
- Mise en place et animation du réseau 

par EnergETHIC 
- Création de kit a destination des 

ambassadeurs ( fiches techniques, 
dossier de présentations, FAQ sur le 
bois énergie) 

Objectifs : 
- Faire émerger de nouveaux projets 



Actions ciblées dans le cadre du budget Citoyen 
Journée d’apport volontaire

- A Renty 

- Limiter l’impact carbone des 
chaufferies 



Journée de plantation 

- Limiter d’impact carbone des chaufferies 

- Volet éducatif du projet en partenariat avec les écoles 

- 3 lieux de plantation : 

- Saint Martin d’Hardinghem

- Renty 

- Abbaye de Belval à Troisvaux 

Actions ciblées dans le cadre du budget Citoyen 
Journée de plantation 



• Une fête citoyenne au printemps 2022 

• Date et lieu à définir 

• Objectifs : sensibiliser le grand public à l’énergie 
citoyenne 

Actions ciblées dans le cadre du budget Citoyen 
Fête citoyenne 



Projet  Biocoop de Dury 

Quentin Bocquet
Président

Enercoop Hauts-de-France

















PROGRAMME A VENIR

Lundi 13 décembre 2021 / 11h-12h 
Atelier n°1 : Nouvel arrêté tarifaire, changements et adaptations : focus sur les 
conséquences 

Atelier n°2 : Co-développer son projet d’énergie renouvelable citoyen

Mercredi 15 décembre 2021 - 11h-12h15 / 15h30-17h
Atelier n°3 : Appui aux porteurs de projets, dans le développement des projets 
citoyens d’énergie renouvelable

Plénière de clôture : Comment communiquer sur son projet EnR citoyen

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

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


Contacts 
Esra ERCAN, Animatrice régionale Energie renouvelable citoyenne, EnergETHIC 
esraercan@energethic-asso.fr

Claude Quintard, Président, Solaire en Nord 
president@solaire-en-nord.fr

Joséphine Raynauld, Chargée de mission Ressources Climat, Cerdd
jraynauld@cerdd.org

Etienne Vaudet, Chargé de mission Energie solaire, Solaire en Nord 
evaudet@solaire-en-nord.fr

Thomas Roillet, Président, SAS Solis Métropole
Solis.metropole@orange.fr

Benoit Clermont, Administrateur, SCIC Energie citoyenne 
benoit.clermont@nordnet.fr

Quentin Bocquet, Président, Enercoop Hauts-de-France 
quentin.bocquet@enercoop.fr
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MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION


