Accompagnement des collectivités
à l’émergence de projets d’énergie renouvelable
portés par le territoire

Préambule
Pour accroître et encourager le déploiement des énergies renouvelables (EnR) sur leur territoire, de plus en
plus de collectivités développent leurs projets en y associant les acteurs du territoire, et tout particulièrement
les habitants. D’autres collectivités soutiennent les initiatives portées par leurs citoyens et participent à ces
projets.
En effet, les énergies renouvelables portées par des acteurs locaux sont une opportunité pour les territoires
de reprendre la main sur les moyens de production avec la perspective de réelles plus-values. Ces projets
garantissent :
• un ancrage local,
• une gouvernance claire et transparente,
• la mobilisation de l’épargne locale pour des projets vertueux,
• la garantie de retombées sociales et économiques locales
• le déploiement de démarche participative et de mobilisation des citoyens,
• l'appropriation des questions énergétiques par le plus grand nombre.
Développer un projet citoyen d'énergie renouvelable suppose l’implication et la montée en compétence des
acteurs locaux : collectivités, citoyens, acteurs associatifs et économiques, etc.
Pour soutenir les collectivités dans cette démarche, le réseau Taranis propose une offre d'accompagnement
pour la constitution d'un collectif local engagé dans un projet de production d’EnR.

Présentation du Réseau Taranis
Créé en 2011 avec le soutien de l'ADEME et de la Région Bretagne, le réseau Taranis accompagne les
projets citoyens de l’émergence à l'exploitation et fédère les porteurs de projet de la Région.
S'appuyant sur les démarches de l'intelligence collective, le réseau a développé une approche innovante et
des outils ludiques adaptés à ce type de projet entrepreneurial et coopératif.
En outre, le réseau travaille en étroite collaboration avec le mouvement national Énergie Partagée pour offrir
une base documentaire et méthodologique exhaustive.

Présentation de l'offre
Public :
Cible directe :
∘ Les collectivités souhaitant impulser des projets de transition énergétique avec leurs habitants
∘ Les collectivités en cours d'élaboration ou de mise en œuvre de leur PCAET
Autres bénéficiaires :
∘ Les habitants et les associations du territoire
Description de l’offre :
Pour impulser une dynamique citoyenne sur un territoire, le réseau Taranis propose un accompagnement
en 3 temps :
∘ sensibilisation du territoire aux EnR citoyennes
∘ mobilisation des citoyens et des acteurs locaux autour d'un projet fédérateur
∘ Incubation du projet pour faciliter son développement futur
Par cette démarche, Taranis souhaite proposer un nouvel espace de liens entre la collectivité et ses
habitants, faciliter le transfert de compétences aux acteurs du territoire et encourager l’exercice d’une
citoyenneté active pour contribuer localement à la transition énergétique.
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Planning et suivi de l’offre :
L'accompagnement proposé repose sur 14 jours de prestations pouvant être déployés sur 4 à 10 mois
en fonction du contexte local.
Des points d'étapes seront réalisés avec la collectivité et le collectif citoyen constitué.
Objectifs attendus :
Les objectifs opérationnels :
∘ Accompagner la collectivité pour faciliter l’émergence de projets d’énergie renouvelable citoyens
de territoire
∘ Constituer un collectif d'acteurs du territoire désirant développer ou participer à un projet
∘ Structurer le collectif et incuber le projet afin de faciliter son développement
Les démarches pilotes et innovantes mises en œuvre pourront contribuer à démultiplier les initiatives
locales en faveur de la transition environnementale et sociétale.

Méthodologie proposée
➢ 1.

Sensibilisation du territoire aux EnR Citoyennes

Objectif : Identifier les enjeux énergétiques du territoire et sensibiliser des acteurs locaux à l’appropriation
de ces enjeux.
Durée : 4 journées de prestation
Les modalités d’évaluation : nombre de citoyens ayant participé aux événements proposés et nombre de
contacts collectés
1.1

Rencontre des élus et techniciens pour présenter les énergies renouvelables citoyennes
•

•

1.2

Construction d’une stratégie d’animation et de mobilisation citoyenne en s’appuyant sur les ambitions
énergétiques de la collectivité et les relais locaux
•
•

•
•
1.3

Rappel du contexte énergétique local (PCAET)
Présentation des différents modèles de projet citoyen, via un support ludique "la frise
chronologique et thématique” :
◦ comprendre les différentes étapes d’un projet et leurs enjeux,
◦ appréhender le cadre législatif et l’écosystème des acteurs
◦ identifier les plus-values territoriales et des retombées économiques possibles

Cadrage territorial de l'action
Identification des forces et menaces locales
Définition de la place que la collectivité souhaite prendre
Choix de la méthodologie

Co-animation d’un événement grand public sur la thématique de la transition environnementale
organisé par la collectivité et/ou les acteurs du territoire

•
•

Utilisation d'une approche environnementale pour apporter des éléments de compréhension
sur la transition énergétique et faire connaître les projets citoyens : ciné-débat, table ronde,
conférence gesticulée,...
Création de lien avec les acteurs du territoire (notamment associatifs) pour en faire des
personnes ressources.

NB : Taranis vient ici en support de l'action, mais ne peut porter l'organisation de la manifestation
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1.4

Animation d’une soirée grand public sur les énergies renouvelables citoyennes

•
•

•

Atelier interactif permettant de vivre en accéléré la vie d'un projet citoyen (gouvernance,
financement, mobilisation, revente de l’électricité, affectation des bénéfices)
Témoignage de porteurs de projet.
Donner envie aux citoyens de s'impliquer dans les démarches de transition énergétique du
territoire

NB : Taranis prépare et organise la soirée mais ne peut prendre en charge la communication sur
l’événement
1.5

Mise à disposition de ressources documentaires et envoi d'un questionnaire aux personnes
intéressées

•
•
•

Distribution du guide "Projets d’ énergie renouvelable et citoyenne – S’orienter pour bien
démarrer"
Diffusion par mail d'un questionnaire, d'une vidéo présentant les projets citoyens et
proposition d'une date de réunion.
Collecte des données : identification des envies et des attentes des habitants

Point d'étape avec la collectivité

➢2. Mobilisation des citoyens et des acteurs locaux autour d'un projet fédérateur
Objectif : Constitution d'un collectif et montée en compétence du groupe
Durée : 7 journées de prestation
Les modalités d’évaluation : nombre de citoyens impliqués dans le collectif, nombre de participants aux
formations
2.1 Structuration d’un "noyau dur" organisé en association, en s'appuyant sur les techniques de
l'éducation populaire

•
•
•
•

•

Interconnaissance entre les différentes personnes volontaires
Appropriation des enjeux du montage d'un projet citoyen
Identification des motivations et des compétences du groupe
Définition des valeurs communes du groupe
Facilitation à la création d'un espace d'échanges et de partages

2.2 Formation : projet citoyen de A à Z pour les élus et le collectif
•
•
•
•
•
•

Comprendre les énergies renouvelables en France
Identifier les différentes étapes d’un projet
Appréhender les spécificités des modèles citoyens dans un projet entrepreneurial
Comprendre les opportunités des énergies renouvelables citoyennes pour un territoire
Avoir une vue d’ensemble des compétences nécessaires au montage du projet et de
l’écosystème d’acteurs
Maîtriser les bases du cadre législatif sur le financement participatif des EnR

2.3 Animation de la réflexion collective pour la définition du projet
Construction des objectifs partagés
• Définition du/des type/s d'EnR
• Élaboration des scenarii possibles
• Conseil dans les choix techniques
• Amorçage d'une dynamique projet
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2.4 Formation technique niveau 1, adaptée au choix de(s) filière(s)
•

•
•

•
•
•
•
•

Lever les idées reçues
Avoir une vue d'ensemble de la centrale de production
Identifier les différentes étapes du projet
Définir les étapes clés
Appréhender les aspects juridiques et techniques
Aborder le modèle économique
Avoir une présentation des acteurs des énergies citoyennes et des coopérations possibles
Bénéficier du témoignage d’un porteur de projet

NB : Dans le cadre de sa mission d'émergence régionale, Taranis mutualise cette formation avec
d'autres porteurs de projet, cela sera l'occasion d'échanger avec d'autres initiatives bretonnes et
de s'intégrer dans une démarche réseau.
Point d’étape avec la collectivité et les porteurs de projets

➢3. Incubation du projet pour faciliter son développement futur
Objectif : Constitution d'un collectif et montée en compétence du groupe
Durée : 3 journées de prestation
Les modalités d’évaluation : Création de l'association
3.1 Renforcer la cohésion du groupe moteur : autonomisation et outillage pour son fonctionnement

•
•
•
•

Appui à l’organisation du groupe de citoyens pour en assurer la pérennité dans le temps
Formation aux outils de coopération et d'aide à la décision
Présentation des outils numériques collaboratifs
Mise à disposition de ressources méthodologiques (webinaires, site internet, guides
techniques, …)

3.2 Guider le groupe dans la préfiguration du projet

•
•
•
•

Élaboration du modèle de projet (opportunités, contraintes, dimensionnement, ...)
Présentation des orientations économiques et juridiques envisageables
Focus sur la stratégie de communication et de mobilisation des acteurs du territoire
Définition du phasage du projet et des actions prioritaires

3.3 Intégration du groupe aux dynamiques régionales et nationales

•
•

•
•

Espaces adhérents du réseau régional et mouvement national (base de données
d'information, d'outils méthodologiques, de documents types, de retours d'expérience, ...)
Outils d'échanges avec les membres du mouvement
Groupes de travail en cours
Formations, webinaires et événements régionaux à venir

3.4 Accompagnement à la création de l’association

•
•

Présentation des démarches administratives et de statuts types
Appui à la structuration de l'association

Point d’étape avec la collectivité et les porteurs de projets
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Informations financières
Cette offre repose sur un accompagnement de 14 jours à 500 € TTC la journée de prestation, soit un coût
global de 7000 € TTC.
Le format d'accompagnement peut être adapté en fonction de la commande sur la base du coût journalier.
Ces coûts intègrent les frais de mission et de déplacement.

Suites envisageables
➢ Dans le cas où la collectivité et/ou le groupe porteur souhaitent avancer en autonomie, ils peuvent
adhérer au réseau Taranis pour bénéficier des formations, des documents ressources, d’échanges
avec leurs pairs et d’un soutien ponctuel.

➢ Dans le cas où la collectivité et/ou le groupe porteur souhaitent être épaulés dans leur projet, cette
offre peut être complétée par un appui à la création de la société citoyenne, partie prenante dans un
projet de production d’énergie renouvelable territorial et reposant sur 4 piliers :
1. Accompagnement technique afin d'aboutir à la rédaction du cahier des charges pour la sélection
des partenaires techniques

2. Accompagnement économique permettant de construire un plan d'affaires
3. Accompagnement juridique pour définir le véhicule juridique le plus adapté au portage du projet
4. Accompagnement pour la communication et la mobilisation afin d’élaborer une stratégie de
levée de fonds conforme à la réglementation de l'autorité des marchés financiers.

Pour plus d'informations
Les animatrices du Réseau Taranis sont à votre disposition :

Réseau Taranis
7 Rue Saint-Conwoïon
35600 Redon
info@reseau-taranis.fr
02 23 63 20 88
Youena Lugué

youena.lugue@enr-citoyennes.fr
06 37 80 06 77
Amandine Pierre-Loti

amandine.loti@enr-citoyennes.fr
07 89 31 17 29
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