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PROGRAMME
Vendredi 10 décembre 2021 / 10h-12H

Plénière d’ouverture :  Perspective des projets citoyens en région 

Lundi 13 décembre 2021 / 11h-12h 

10h-12h : Atelier n°1 : Nouvel arrêté tarifaire, changements et adaptations : focus sur les 
conséquences 

15h30-17h : 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 ?



PROGRAMME DU WEBINAIRE
• Introduction35’

Avec Conseil Régional Hauts-de-France, Ademe Hauts-de-France, Cd2e

• Table Ronde : Comment communiquer sur son projet EnR
Citoyen 40’

Avec : 

• Corentin Febvre, Chargé de mission Agro et EnR chez Communauté de 
communes Astarac Arros en Gascogne

• Fabienne Mahrez, Vice-présidente de la SAS Energ'Y Citoyennes

• Alain Lamer, Co-Président de l'Association DK watt



Frédéric Motte
Conseiller régional Hauts-de-France, Président de la Mission 

Rev3



Patrick Alfano
Direction régionale Ademe Hauts-de-France



APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
Collectivités : le financement participatif, un 

levier pour vos projets de Transition 
écologique !
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Au niveau national

Soutien à l’Association nationale Energie Partagée pour mettre à disposition de tous les acteurs un centre de ressources 

national en ligne

Participation aux réflexions qui ont permis la mise en place de l’outil EnRciT début 2018, outil financier de dérisquage de la 

phase de développement des projets avec un objectif de 150 projets en 10 ans avec 10 M€.

Développe et diffuse une offre de formation 

Au niveau régional 

En Hauts-de-France, la direction régionale souhaite accompagner la phase d’émergence des projets en soutenant les 

actions d’information et de promotion de ce mode de montage des projets en s’appuyant sur les territoires.

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

L’ADEME soutient les EnR citoyennes 
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Mobilité décarbonée : 

Très faible part des projets de mobilité décarbonée. 

Exemples : installation de consignes sécurisées pour le développement de l’usage du vélo, la livraison de 

produits locaux, la prise de participation des citoyens dans des sociétés coopératives pour des projets de 

covoiturage.

Economie circulaire :

Certaines filières seront privilégiées à savoir la filière textile, la filière alimentaire, la filière plastique et les 

nouveaux modes de consommation. 

Chaleur renouvelable : 

Densifications, extensions de réseaux de chaleur, le développement des chaufferies bois et des installations 

solaires thermiques collectives. 

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

Objectifs de l’AMI 
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Structures éligibles : Collectivités (communes, EPCI, PNR, syndicat mixte de 

Pays…) porteuses d’un projet mobilisant du financement participatif ou souhaitant 

aider des porteurs de projets à préparer leur campagne de financement participatif 

ou en assurant sa promotion auprès de leurs citoyens.

Modalités d’aide : 

L’ADEME pourra apporter une aide financière maximum de 50% des dépenses 

éligibles liées à l’opération :

• dépenses de personnel dédié à l’animation et, ou à la communication de 

l’opération (hors personnel statutaire de la fonction publique) ;

• dépenses de fonctionnement relatives à des prestations externes d’ingénierie 

financière, juridique et de communication.

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

Description de l’AMI
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1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

Description de l’AMI

Pour accéder à l’AMI : http://www.cerdd.org/Informations-pratiques/Appels-a-Projets

Dossier de candidature à transmettre par mél. à patrick.alfano@ademe.fr au plus tard le 24

février 2022.

Pour candidater, la collectivité est invitée à transmettre les pièces suivantes :

- Un courrier de l’élu représentant la collectivité attestant de l’engagement de la collectivité

(délibération non nécessaire à ce stade)

- Une synthèse du projet précisant les initiatives retenues et l’articulation avec les différentes

démarches territoriales.



Merci pour votre écoute !

Contact : patrick.alfano@ademe.fr



François-Xavier Callens
Directeur Adjoint Cd2e



Energies Renouvelables et Collectives en Astarac

Rencontresrégionalesdesénergiesrenouvelablescitoyennes
CommentcommuniquersursonprojetEnRCitoyen?

Plus d’informations sur notre site internet : http://erca32.fr/

http://erca32.fr/


Qui sommes-nous ?

Labélisé TEPOS (Territoire à Energie Positive) ce qui induit un engagement
stratégique et systémique fort en faveur du développement énergétique
durable et local.

Le programme TEPcv (2015 – 2018) est le point de départ de la transition écologique et
énergétique du territoire (rénovation de l’éclairage public, développement de la mobilité
douce, pôle scolaire à énergie positive, plan de développement du massif forestier…)
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Le territoire :
- Au Sud-Ouest du département du Gers (Occitanie)
- 37 communes
- Environ 7 500 habitants
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Un territoire engagé dans la transition énergétique

3La société s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la Charte Energie Climat et de la Stratégie énergétique territoriale
Documents disponibles à l’adresse suivante : https://www.cdcaag.fr/environnement/energie-climat/

https://www.cdcaag.fr/environnement/energie-climat/


C’est comme ça qu’est née ERCA
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ERCA, une entreprise citoyenne
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ERCA

SOURCE : ENERGIE PARTAGÉE



ERCA, qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
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Une société participative & citoyenne sous forme de SAS

Economie Sociale et Solidaire >>         Lucrativité limitée et encadrée

Capital variable  

Capital maximal pour les collectivités fixé à 50%.

ERCA a aussi pour vocation de sensibiliser et de 
proposer des animations en liens avec les 
économies d’énergie

La valeur d’une part sociale est fixe

Le montant d’une part est de 100€

Les parts sociales sont nominatives

Evite la spéculation

Est accessible 

Pas de rachat

1 personne = 1 voix



Projet 
public

Projet 
privé 

“classique”

Projet 
“citoyen” 

(investissement 
participatif)

Projet participatif et 
citoyen

Pour tous

Par tous

Projet 
“participatif

”
(dette 

participative)

Projet 100% privé

Projet avec maîtrise et financement 
public

Projet avec financement local mais 
sans accès à la gouvernance 

Projet avec gouvernance et 
investissement local (public-citoyen)

Projet d’intérêt territorial

Quelle est la différence avec d’autres projets ?
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1 euro investi = 2,5 euros qui profitent au territoire (étude Energie Partagée)

« Un projet PAR le territoire et POUR le territoire »



Qui peut participer ?

La réponse est simple : TOUT LE MONDE !

Le capital de la société est ouvert à tous les acteurs de notre territoire : citoyens, collectivités, associations, entreprises…
Les actions peuvent être achetées pour des personnes mineures qui seront représentées au sein des AG.

Les actionnaires sont regroupés par « collèges » afin de refléter la diversité du territoire

8



Les groupes de travail de la société
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Groupe 
Communication 
& mobilisation

Groupe de suivi 
administratif

Groupe de suivi 
des installations 

& 
développement 

des projets

Le conseil d’Administration = 10 

personnes (représentants de 

collectivités & citoyens)



Aujourd’hui la société ERCA c’est :
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14
500 
kWc

69 63 000€
250 

foyers

Installations en 
projet

Puissance 
cumulée 

théorique

Actionnaires De promesses de 
contributions

Equivalence de 
consommation

~ 715 000€
Coût total de cette première grappe de projets 

Matériel 
(panneaux, onduleurs, …)

Raccordement + 
travaux divers

Frais 
financiers

Charges 
de 

structure

Charges 
opération-

nelles

Objectif :  145 000€ d’épargne locale ! 
Soit, 20 % du coût total (le reste par emprunt bancaire)

Comment 

mobiliser 

efficacement les 

citoyens ?



La communication
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3 objectifs : Faire connaître, faire adhérer, impliquer les citoyens

ETAPE 1 : Définir le public cible (conseillers municipaux, les associations, les entreprises, les parents d’élèves, …) et 
les opposants éventuels au projet

ETAPE 2 : Prendre en compte les dynamiques du territoire

Ateliers réalisés avec le soutien d’EC’LR Occitanie



La communication
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ETAPE 3 : La mise en récit du projet



La communication
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ETAPE 4 : Préparer l’argumentaire et les messages clés (par ex : les chiffres sur le photovoltaïque)

ETAPE 5 : Rédiger un plan de communication et répartir les tâches



La communication
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ETAPE 6 : Construire les documents de communication (flyers, affiches, plaquettes, …), les supports de 
présentation (ppt, …), préparer le matériel indispensable, définir les lieux et la logistique (qui parle, quand, 
comment, …)

ETAPE 7 : réaliser les réunions avec les têtes de réseau (exemple : associations) et les réunions publiques -> faire 
des secteurs pour toucher le plus de monde possible permet d’optimiser la mobilisation

NB : Prévoir un temps convivial (apéritif) à la fin de chaque réunion est aussi un bon moyen de poursuivre les 
discussions et de répondre aux interrogations

Réunion d'appropriation
Sainte-Aurence Saint-Martin Moncassin Villecomtal

Lundi Vendredi Mardi Samedi Samedi

25-oct 05-nov 09-nov 20-nov 04-déc

Horaires 20h00 18h30 20h00 10h00 10h00 - 16h00

Animateurs EC'LR Sandrine & Clémence Johann & Clémence X Sandrine & Clémence Sandrine & Clémence

Animateurs ERCA non 

disponibles
Mélanie, Sylvie Mélanie Sylvie

Semaines de tractage semaine du 11 octobre semaine du 18 octobre semaine du 25 octobre semaine du 8 novembre

Zones de tractage Trie sur Baïse Miélan, Mirande Masseube, Seissan Rabastens, Miélan

Envoi à l'impression 1er octobre

(affiche en format 

"grand" et en format flyer 

+ plaquette)

Date de la réunion

Réunions publiques

Il est aussi intéressant de bien 
préparer la phase de tractage 
préalable



Documents réalisés par une entreprise du territoire



Sans oublier la communication digitale

Notre site internet: www.erca32.fr

Suivez-nous sur Facebook : ERCA - Energies Renouvelables et Collectives 
en Astarac
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-> Pour plus d’informations et pour devenir 
actionnaire (bulletin de souscription, DIS, 
statuts, …)

-> Des articles, des annonces, …

http://www.erca32.fr/


Des exemples de publications



Démarche collectives : illustration en images

https://www.youtube.com/watch?v=yrqa_TpWybg

https://vimeo.com/277291957
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https://www.youtube.com/watch?v=yrqa_TpWybg
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F277291957&data=04%7C01%7C%7C1bd43b1605884870ed3e08d926acfc52%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637583346670022743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jbRip1I9aLUcPOawS6C0xWao6fYBDn0g3iUzKB06MDA%3D&reserved=0


Prochaine étape de la mobilisation : la journée 
d’appropriation
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Participez à la demi-journée 
d’appropriation pour mieux nous 
connaître et rejoindre ERCA !

Au programme : 

➔ Interconnaissance et convivialité
➔ Vos envies et les rôles à prendre au 

sein d’ERCA
➔ Découverte des projets en cours et 

ceux à venirDate pressentie : janvier
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Merci de votre attention



Communiquer !

1



Communiquer !

2

Qui suis-je ?
Fabienne Mahrez
54 ans
Co-fondatrice et vice-présidente d’EYC
Bénévole dans l’équipe Communication et 
Animation (6 personnes)

● Animation de projets dans l’industrie
● Passionnée d’implication citoyenne, de 

reprise en main citoyenne, de 
participation, de partage



Communiquer !
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Qui est EYC ?
Energ’Y Citoyennes
SAS à statuts Coopératifs
5 ans
Territoire de la métropole grenobloise

Décembre 2021 : 
● 320 associés 
● 350K€ de capital
● 20 centrales photovoltaïques en prod.
● 4 réseaux de chaleur bois en prod.
● 14 communes / 48 impliquées
● +1 M€ investis
● 30 bénévoles



Communiquer !

Pourquoi ?

Avec qui ?

Comment ?

Quand ?

Quoi ?

4



Communiquer : se donner des objectifs

Pourquoi ?

● Trouver des associés 

● Recruter des bénévoles

● Identifier de nouveaux projets 

● Agrandir notre communauté 
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Communiquer : avec notre réseau

Avec Qui ?
Pas seuls : utiliser notre réseau …

- collectivités 
- partenaires 
- associés et leur entourage 

Autre réseaux : Finance Solidaire / ESS / 
negawatt …
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Comment nous connait-on ? 46% par l’entourage - 14% par les médias - 13% par des structures



Communiquer : pour être largement vus 

Comment ?
A moindre coût…
● site internet
● lettre d'infos 
● réseaux sociaux 

● publication des collectivités et 
partenaires

● presse 
● rencontres : réunions publiques, 

apéro solaires, stands
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Communiquer : au bon moment

Quand ?

Régulièrement : Choisir son rythme !

• réseaux sociaux 1 x par semaine, 
• lettre d’infos 1 x par mois, 
• lors d’événements : 

○ démarrage projet, 
○ visite chantier, 
○ inauguration, 
○ arrivée nouveaux associés, 
○ niveau de production, 
○ niveau d'investissement, 
○ levée de fonds 1 fois par an, …
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Communiquer : raconter une histoire

Quoi ?

Inspirer avec un récit, des témoignages

● L’histoire de la transition énergétique de 
notre territoire

● L’histoire de nos associés, de nos projets, de 
nos partenaires …

● L’histoire de notre mouvement national d’
énergie citoyenne !
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Merci 
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Participation au Off des Assises de l'énergie en 2021

➔ Rencontre d'élèves du lycée Jean Bart de 
Dunkerque (octobre 2020)

➔ Réalisations d'ateliers pédagogiques (août 
à octobre 2021)

Présentation de l'association aux élèves en Master à L'ULCO



  

Présentation de l'association par courrier envoyé à tous 
les maires de la CUD (janvier 2020 et juillet 2021).
Rencontres d'élus de la ville de Dunkerque (2020 et 
2021).

Proposition d'une visite des installations de la ville de 
Loos en Gohelle (novembre 2021)

Participation au Groupe de Travail : Dialogue territorial 
innovant (Euraénergie) (décembre 2021).
Réponse à une AMI pour 2022 (novembre 2021).



  

t

Courriers, Charte

Flyer

Plusieurs « 4 pages » et diaporama 
destinés aux collectivités

Livret pédagogique 
pour les ateliers



  

2 années de fonctionnement de l'association et toujours aucun projet.

Communication par courrier pas toujours efficace en raison
➔ de la période actuelle (crise sanitaire)
➔ des destinataires pas assez suffisants

Un questionnement quant à l'appartenance des citoyens au territoire de 
la CUD
➔ petites communes éloignées de Dunkerque
➔ DK prépondérant dans le nom de notre association ?



  

Toujours en émergence, mais ça avance.

Des opportunités nous ont permis d'établir des contacts plus ...

➔ Une rencontre lors d'une animation locale et la visite à 
Loos en Gohelle avec une Directrice d'une commune chargée de 
l'environnement et de la transition nous permet d'engager des 
discussions. 

➔ La réalisation d'un atelier pédagogique dans une commune et la 
visite à Loos en Gohelle nous a permis de rencontrer le Maire, des 
adjoints et conseillers. Ils souhaitent travailler avec nous. 

➔ La participation au GT d'Euraénergie nous devrait nous 
permettre d'entrer en contact avec la CCHF.



Contacts 
Corentin Febvre, Chargé de mission Agro et EnR chez Communauté de 
communes Astarac Arros en Gascogne

ENR@cdcaag.fr

Fabienne Mahrez, Vice-présidente de la SAS Energ'Y Citoyennes
f.mahrez@orange.fr

Alain Lamer, Co-Président de l'Association DK watt
a.lamer@free.fr

Q

mailto:ENR@cdcaag.fr
mailto:f.mahrez@orange.fr
mailto:a.lamer@free.fr


MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION
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