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Rapport moral
►L'année 2018 c’est l’année ou…

● L’équipe a presque triplée 
● 2 volontaires en service civique ont été formés
● Il y a plus de 70 projets en région et ECLR a passé 

la barre des 50 adhérents ! 
● 3 groupes de travail ont été lancés et animés
● Il y a eu 23 candidats à l’AAP ENRCC
● ECLR (Alenka Doulain) a porté la co-présidence 

d’Energie Partagée
● l’Espace adhérent national est arrivé
● le financement EPI/Nef a été testé en Occitanie
● Nous avons validé la “double adhésion” ECLR/EP 
● Et bien d’autre choses encore !



Rapport moral

►Les partenaires mobilisés en 2018 : une grande contribution à la transition énergétique citoyenne ! 



52 adhérents 
en 2018 4 par rapport à 2015

fois2
qu’en 2015

580 inscrits à 
la newsletter 

mensuelle

Dont 18 en exploitation & 

35 en développement
70 projets 

accompagnés

►Chiffroscope ECLR, 4 ans d’actions, on en est ou ?
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Rapport moral
►Focus sur une équipe qui s’étoffe

● 2 volontaires en service civique en 2018 - 1 recrutement en 2018 pour 2019
● Renforcement de l’équipe avec au total 2,75 ETP. Embauche de Johann Vacandare en janvier, de 

Louise Balmer en Février. Transfert du contrat d’Alenka Doulain de financements européens à 
des financement ADEME/Région.   

►L’équipe s’est formée en 2018 sur :
● Montages vidéo (Alenka)
● Interview Radio (Milan)
● Réseau sociaux (Louise)
● Intelligence collective (Alenka & 

Louise)
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►CA et vie Associative 

● 1 CA qui participe aux COPIL, aux réflexions 
du réseau et représente ECLR lors de divers 
événements

● 3 rencontres du CA
● 2 COPIL
● 3 Assemblées Générales (1 Ordinaire et 2 

Extraordinaires ! )
● 1 journée du réseau (qui sera reconduite en 

2019)



RAPPORT 
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2018



Rapport d’activités
►Nos outils de communication numériques 

11 Infolettres Réseaux sociauxSite internet :

● ajout réguliers de témoignages 
/ REX 

● regroupe les vidéos de tous 
les projets en Occitanie

● un “kit pour parler d’enR 
citoyenne” en accès libre pour 
les gens non adhérents à ECLR

● Une FAQ mise à jour 210 abonnés sur facebook
270 sur twitter
Linkedin



►Développement des outils de documentation et de collaboration entre porteurs

● Base documentaire - ECLR en co-réferent sur 5 rubriques de l’espace adhérent
● Memo-hebdo chaque semaine
● 2 fiches projets bonnes pratiques (fiches co-développement et co-gestion)

● 6 retours d’expérience et focus sur notre site (et newsletter) : 

● Comment souscrire un emprunt auprès de la Nef ? 
● Souscrire un prêt bancaire pour financer son projet citoyen
● Comment gérer et animer la collecte et le sociétariat?
● Gouvernance et communication chez Citoy’enR
● Assemblée générale et vote en ligne avec Céléwatt
● Métaux rares et transition énergétique ici

●
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http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2019/02/Fiche-REX-co-devVF-1.pdf
http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2019/02/Fiche-REX-co-gestionVF.pdf
http://ec-lr.org/focus_metaux_rares_et_transition_energetique/


►Développement d’outils à destination des 
porteurs de projet pour leur faciliter la 
sensibilisation et l’information de différents 
public 

● Infographie “pourquoi une transition 
énergétique citoyenne” ?

● Contribution à la création de la 
plaquette, du motion design et fiches 
REX ADEME

● Quizz Energie Partagée adapté à 
l’Occitanie

Quizz Rapport d’activités

http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2018/08/infographie-transition-energetique-citoyenne.pdf
http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2018/08/infographie-transition-energetique-citoyenne.pdf
http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2018/12/ademe_plaquette_planche_bd.pdf
https://vimeo.com/306837505
https://docs.google.com/presentation/d/1JTDRG3hD8xzvpUc34kvGmNVyyEFZPkVXvxfksoui8Zk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JTDRG3hD8xzvpUc34kvGmNVyyEFZPkVXvxfksoui8Zk/edit?usp=sharing


►”Quel montage juridique pour mon projet” - avril - Brens 
(81)
►”Montage citoyens & collectivité” - avril - Maureillas (66)
►”Modélisation économique et montage financier” - mars 
- Castelnaudary (11)
►”Monter une grappe photovoltaïque citoyenne” - 
Septembre - Montpellier
►”Communication et Mobilisation” - mai - Narbonne (11)
►”Codéveloppement, comment reprendre la main sur les 
projets de territoire ?” octobre - Montpellier (34)
►”Organisation et dynamique de groupe” - octobre - 
Montpellier (34)
►”Administrer une société locale participative” - novembre 
- Castelnaudary

►Focus sur les formation 2018  :  8 formations réalisées - 116 participations
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►Focus sur notre présence lors d'événements  

● Organisation de 1 étape du Tour 
Régional de l’Energie Citoyenne (TREC)

● PCAET Foix-Couserans
● Colloque REPOS
● Visite des élus du Parc Naturel Régional 

des Causses du Quercy - élus
● Plusieurs réunions publiques 

(Cazalrenoux, EC34, PNR des Pyrénées…)
● AGs de coopératives (Escoum)
● Séminaire ADEME à Gruissan avec les 

territoires accompagnés et les chargés de 
missions en charge des PCAET

En région  

Au national  

Et aussi...  
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►Focus sur ECLR dans les médias

Alternatives 
économiques - 
décembre 2018 // focus 
Occitanie

Ademe & Vous - 
janvier 2018

A écouter ici

juin 2018 - ici

Le Cler Info sur le travail sur 
les parcs 250kWc  Ici
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https://rcf.fr/vie-quotidienne/juliette-theveniaud-co-presidente-d-energies-citoyennes-locales-et-renouvelables-en-
http://www.touleco-green.fr/L-energie-photovoltaique-citoyenne-equipe-les-toitures-des,24884
https://cler.org/le-reseau/retours-experience/la-transition-energetique-en-direct-de-loccitanie/


►Focus sur les Groupes de Travail  

PARC PV 250 kWc

● 1 atelier à Carcassonne
● 1 foire aux question sur le sujet
● Des groupes de travail thématiques

>> blocage sur une information de première 
importance : le prix d’achat par Enercoop des 
kWh produits. Probablement des éléments  au 2e 
trimestre 2019.
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http://ec-lr.org/petits-parcs-au-sol/


►Focus sur les Groupes de Travail  

Outil de gestion du sociétariat (ERP pour les intimes…)

● Réalisation d’un cahier des charges avec l’aide de IcéA , les Co 
Wattés, Celewatt, Le Watt Citoyen et Cooperatic

● Consultation de 11 partenaires potentiels
● Sélection de l’outil de Rescoop Wallonie - COOPHUB
● Mise en place d’un COPIL avec Energie Partagée Association et 

ECLR à l’animation pour adapté l’outils à la France, établir un plan 
de financement etc

● 3 rencontres en présentielles (Bruxelles & Paris)

>> Chantier complexe, Energie Partagée s’est bien emparée du 
problème pour appuyer ECLR. Développement et 1er test prévus 
(espérés ? ) en 2020.

image empruntée à Geluck
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►Participation à l’animation national

● Vote de la double adhésion automatique à 
partir de 2019

● ECLR à la Co-présidence d’Energie 
Partagée (2 CA en présentiels + réunions 
bi-mensuelle)

● Organisation de l’AG d’Energie Partagée 
à Toulouse et de l’opération « en juin, c’est 
citoyen »

● Participation à une rencontre des 
animateurs du réseau Energie Partagée et 
une avec les DR ADEME de France.
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►Participation à l’animation national

GT National “GRAPPES PV”

● 110 participants dans l’année
● 12 Webinaires + 1 séminaire à Paris

Livrables réalisés :
- « Tutoriel financement » 
- tableau de ratio des coûts
- Test de l’offre EPI/Nef sur 4 projets en Occitanie 
- accord cadre « EPI / EPICES énergies » pour le 

suivi de l’exploitation 
- plaidoyer pour la régionalisation des tarifs 
- liste mail d’échange

>> Poursuite en 2019

GT national “OUTILS LUDIQUES”
4 jeux finalisés en 2019.  Le “Frizzle” // 
TerritoDiag // EnRisk // Dans la peau d’un 
porteur de projet citoyen

GT national “CARTO”
Travail sur 1 carte nationale avec 1 page par 
projet et une base de donnée commune pour 
toute la France
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https://docs.google.com/presentation/d/12z4sfZt_5UFckhLWKVtPpN80ziVNsosETXDVHBEmxFQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IlmbFxI0QdBSTKbeTbUgUUt-qmFDTOJHfeAJ0IA5nFI/edit#gid=252117320
https://www.lanef.com/grappes-solaires-citoyennes-energie-partagee-nef-creent-offre-conjointe-de-financement-dediee/


►PARTENARIATS & COLLABORATIONS 

Participation aux réponses d'AAP 
TEES ADEME

participation "scénarion repos 
quanti" ??

Union Régionales des SCOP

Syndicat d’Energie du Tarn 
(convention encore non 
finalisée)

Adhérents du Réseau d’
éducation à l’environnement 
GRAIN Occitanie

Adhérent au CLER

Convention avec 
l’Agence Régionale 
de l’Energie et du 
Climat
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►PRESTATIONS

● Création d’une fiche commerciale à 
destination des collectivités souhaitant un 
accompagnement plus poussé d’ECLR 

● Collectivités accompagnées en 2018 : PETR 
Midi Quercy// PETR Albigeois et Bastides // 
PETR Centre Ouest Aveyron // Agglomération 
de Gaillac Graulhet 

● Total de 90 000€ pour ECLR (avec env.40 k€ 
de sous traitance)
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http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2018/07/Fiche-commerciale-Collectivit%C3%A9s.pdf
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Rapport financier
►Ce qu’il faut retenir

● Un excédent de 23 574€ en 2018
● Une forte croissance de nos charges (x4) et de 

nos produits (x5,5)
● Des comptes 2018 toujours marqués par un 

portage d’une partie de nos conventions par 
Enercoop Languedoc-Roussillon (ce qui est 
explique la faiblesse des charges salariales)

● Fin d’année 2018 : intégration des 3 salariés (2,75 
etp)

● Une part plus importante de subventions 
(conventionnement ADEME sur trois ans et 
Région Occitanie annuelle) 

Le Bilan détaillé ICI

http://ec-lr.org/wp-content/uploads/2019/06/BILAN-2018.pdf


COMPTES 2018 // Produits

► x 6
► Autofinancement : 50,7%
► équilibre entre subventions et prestations > la question fiscale est suivie de 
près

Produits : 32 913,85€Produits : 6 000 € Produits : 203 357€



COMPTES 2018 // Charges

► x 5,5
► Augmentation contrôlée de nos charges de structure
► Charges conséquentes mais nécessaires liées à l’augmentation de la masse 
salariale et la sous traitance de prestations (près de 35 % de nos charges)

Charges : 29 327,95€ Charges : 161 800€



COMPTES 2018 // Bilan

► Total 2018 : 237 076€
► A l’actif - Créances : subventions à recevoir (ademe 3 ans+ reste région)
► Au passif - Produits constatés d’avance (idem ) -  ce qui a été réalisé + divers)
► Bilan consolidé, avec des activités financées à réaliser 

Actif 
immobilisé

Actif circulant

Fonds
associatifs

Dettes

Fonds 
dédiés



PRÉVISIONNEL 2019



PRÉVISIONNEL 2019 

► budget en croissance (atteinte vitesse croisière) 
► augmentation des charges salariales, réduction globale de la sous-traitance
► Charges salariales + élevées : on est 2,75 etp + 1 service civique 
► 95% des prestations devraient se réaliser d’ici la fin de l’année (volume devisé ok)
► Ressources plus importantes en volume : subventions Ademe/région ok



PRÉVISIONNEL 2019 

► Résultat à l’équilibre
► Autofinancement global de 45%
► Vigilance pour 2019 et 2020 : cotisations + prestations



Merci pour votre soutien, vos apports et contributions à ce réseau ! 
Pour votre énergie aussi ! 

En 2019 et au delà : on garde le cap pour déployer nos services et donner de la voix !


