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Pour un webinaire efficace...

• Pas d’inquiétude, vos micros et caméras sont coupés, c'est 
normal !

• N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le 
tchat et pendant les temps d'échanges dédiés.

• Le Webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site 
internet d'ECLR http://ec-lr.org/

http://ec-lr.org/
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Solen Le Roux
Chargé de projets transition énergétique
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Christelle BEDES
Chargée de mission Territoire Durable ADEME Occitanie

Louise BALMER
Animatrice du réseau

   Réseau Énergies Citoyennes Locales et Renouvelables en Occitanie
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Présentation



12H05 Objectifs de la stratégie Région à Energie Positive

12H10 Présentation et Contexte de la Dynamique des projets citoyens  

12H20 Présentation de l’Appel à Manifestation d’intérêt

12H45 Réseau et outils d’accompagnement / Réseau ECLR

13H00 Réponses aux questions

13H10 Fin du webinaire 

Déroulé du webinaire



La trajectoire Région Energie PositiveLa trajectoire Région Energie Positive

Réduire de 40% les  
consommations 
d’énergie 
(diviser par deux la 
consommation d’énergie 
par habitant)

Multiplier par 3 la 
production d’énergie 
renouvelable
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Couvrir 100% des consommations par les EnR en 2050



La trajectoire Région Energie Positive

ENJEU :
Réduire de moitié la 

consommation d’énergie par 
habitant
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Transports – 61 % 

Bâtiment – 26 %

Agriculture et Industrie – 27 %



Les objectifs de production d’énergie 
renouvelable par type d’énergieLa trajectoire Région Energie Positive
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ESSAI DE TYPOLOGIE 

Qu'est-ce qu'un projet "citoyen" ou projet à 
gouvernance partagée ?
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ESSAI DE TYPOLOGIE 

Qu'est-ce qu'un projet "citoyen" ou projet à 
gouvernance partagée ?

Projet avec à minima les critères "citoyens" de la CRE (Commission de Regulation de l'Energie) 
sur toute la durée de l'exploitation : au moins 20% du capital est détenu par vingt personnes 
physiques au moins et une ou plusieurs collectivités territoriales
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ESSAI DE 
DÉFINITION 

Pourquoi développer les projets coopératifs et citoyens 
de production d’énergie renouvelable ?
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Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?
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Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?
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Quelle rôle pour une collectivité dans 
l’accompagnement des projets citoyens?
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DYNAMIQUE EUROPÉENNE ET NATIONALE

Un essaimage rapide des projets

 En EUROPE : contexte favorable 
(décret sur les communautés 
énergétiques)

En FRANCE: 
 Une loi de reconnaissance :  loi de 

transition énergétique pour la 
croissance verte (août 2015)

 Des outils de financement nationaux 
(EnRciT) et régionaux (AMI…)
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DYNAMIQUE RÉGIONALE

Un essaimage rapide des projets coopératifs et citoyens

 20 projets en exploitation

 Par filière : 
 8 parcs solaires au sol
 23 "grappes photovoltaïques"
 4 projets hydrauliques
 4 projets éoliens
 4 projets multi-énergies

 4 AAP > 46 territoires lauréats 

http://ec-lr.org/projets-en-region/
Site ECLR

Lancement de l’Evaluation de la dynamique depuis 2014 
(Mission appuyée par l’AREC financement Région/ ADEME) 
avec présentation des résultats pour les 1ères Assises nationales 

des énergies renouvelables citoyennes 



202020192018201720162014

Juillet 2016
2ème AAP EnR CC
Ex LR + Ex MP

16 Lauréats

Juillet 2016
2ème AAP EnR CC
Ex LR + Ex MP

16 Lauréats

Juillet 2017
3ème AAP EnR CC Occ

8 Lauréats

Juillet 2017
3ème AAP EnR CC Occ

8 Lauréats

Juillet 2018
Nouvel AAP 

 Collectivités pilotes ENR T
12 Lauréats

Juillet 2018
Nouvel AAP 

 Collectivités pilotes ENR T
12 Lauréats

Rappel de la dynamique des projets EnR Citoyens en 
Occitanie dans un contexte national et européen en 
mutation

Juillet 2014
1er  AAP EnR CC

Ex LR
11 Lauréats

Juillet 2014
1er  AAP EnR CC

Ex LR
11 Lauréats

Juillet 2018
4ème AAP EnR CC Occ

11 Lauréats

Juillet 2018
4ème AAP EnR CC Occ

11 Lauréats

Juin 2019 – Septembre 2020
AMI Enr CC Occ

3 sessions - Auditions

Juin 2019 – Septembre 2020
AMI Enr CC Occ

3 sessions - Auditions

2015

M ars 2014 – Délibération 
Région LR pour 

financement ENR CC

M ars 2014 – Délibération 
Région LR pour 

financement ENR CC

2015 
M ise en place du réseau EC’LR 

(LR) appuyé par Enercoop - 
1etp

2015 
M ise en place du réseau EC’LR 

(LR) appuyé par Enercoop - 
1etp

Mars 2017
Mise en place du réseau 

EC’LR à l’échelle Occitanie 
– soutien 2 etp

Mars 2017
Mise en place du réseau 

EC’LR à l’échelle Occitanie 
– soutien 2 etp

Juillet 2018
Mise en place AREC 

(SPL + SEM) 

Juillet 2018
Mise en place AREC 

(SPL + SEM) 

Août 2015– Loi pour 
la TECV

Article 111

Août 2015– Loi pour 
la TECV

Article 111

Août 2016– Décrêt 
Investissement Participatif

Article 111

Août 2016– Décrêt 
Investissement Participatif

Article 111

2017– Label 
Financement 

Participatif pour la CV

2017– Label 
Financement 

Participatif pour la CV

2018– Loi Pacte avec 
a ugmentation plafond 

à 8M€ pour PEA-PME

2018– Loi Pacte avec 
a ugmentation plafond 

à 8M€ pour PEA-PME

Ligne directrice EU 
aux Etats pour aides 

ENR

Ligne directrice EU 
aux Etats pour aides 

ENR

Ligne directrice EU 
aux Etats pour aides 

ENR

Ligne directrice EU 
aux Etats pour aides 

ENR

Révision du Paquet Energie 
UE

Reconnaissance des 
Communauté Energie 

Renouvelable

Révision du Paquet Energie 
UE

Reconnaissance des 
Communauté Energie 

Renouvelable

Adoption de la 
Directive DER II
Adoption de la 
Directive DER II

Transposition en cours 
de la DER II au niveau 

français et révision PNEC

Transposition en cours 
de la DER II au niveau 

français et révision PNEC

Mai 2019 
L ancement Evaluation 

ENR CC 

Mai 2019 
L ancement Evaluation 

ENR CC 
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AMI « Énergies coopératives et citoyennes »

CIBLES ET OBJECTIFS

 Principaux objectifs
• Accompagner le développement de la transition énergétique sur le territoire en 

favorisant le développement de projets avec l’ensemble des acteurs et générant des 
retombées économiques locales

• Soutenir des sociétés coopératives ayant à la fois des projets de productions EnR et 
conciliant des actions de sobriété et réduction des consommations énergétiques

 Qui ?
les collectivités, EPCI, Syndicats départementaux d’énergie, Syndicats Mixtes… 
les associations de préfiguration  
les sociétés locales porteuses de projets coopératifs et citoyens

 Des projets d’EnR coopératifs et citoyens
• Appropriation des enjeux énergétiques et locaux du territoire
• Favorisant des bénéfices locaux et le développement d’outils d’animation au regard 

des enjeux de transition énergétique du territoire
• Participant aux travaux d’animation collective, de concertation autour des PCAET

http://ec-lr.org/projets-en-region/
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Présentation de l’AMI EnR CC

CALENDRIER DE L'AMI 2019-2020 – 3 
SESSIONS

JuilletJuillet AoutAout Sept.Sept. OctobreOctobre Nov.Nov. Déc.Déc. JanvierJanvier FévrierFévrier MarsMars

30 septembre : 
Date limite des 
dépôts de l'AMI

30 septembre : 
Date limite des 
dépôts de l'AMI

Constitution des dossiers de 
candidatures

Constitution des dossiers de 
candidatures

10/12 (Assises 
n ationales ENRCC) ou 

11/12 (EnerGaïa) : 
Annonce des 

lauréats

10/12 (Assises 
n ationales ENRCC) ou 

11/12 (EnerGaïa) : 
Annonce des 

lauréats

Dépôt de demande de subvention 4 mois à 
compter de la date d’envoi du courrier

(si lauréatisation)

Dépôt de demande de subvention 4 mois à 
compter de la date d’envoi du courrier

(si lauréatisation)

Max. N +2  : Demande de 
participation citoyenne

Max. N +2  : Demande de 
participation citoyenne

2 autres sessions 
Mars et Sept 2020
2 autres sessions 

Mars et Sept 2020

Animation ET 
Accompagnement pour 

les lauréats

Animation ET 
Accompagnement pour 

les lauréats

15/10 (Toulouse) 
et 16/10 (Montpellier): 

Echanges avec les candidats

15/10 (Toulouse) 
et 16/10 (Montpellier): 

Echanges avec les candidats

Comité de 
sélection

Comité de 
sélection
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Présentation de l’AMI EnR CC 

CALENDRIER DE L'AMI 2019-2020 – 3 SESSIONS
SESSION 1 SESSION 2* SESSION 3*

Etape 1: Dépôt de 
la candidature

Lundi 30 septembre 2019 Mardi 31 mars 2020 Mercredi 30 septembre 
2020

Etape 2: Audition 
des candidats 
(ADEME, Région)

Mardi 15 Octobre 
(Toulouse)

Mercredi 16 Octobre 
(Montpellier)

Mercredi 22 et
 jeudi 23 avril 2020 

(Toulouse et Montpellier)

Mardi 13 et mercredi 14 
octobre 2020

(Toulouse et Montpellier)

Etape 3: Jury  Novembre 2019 Mai 2020 Novembre 2020

Annonce des 
lauréats

Décembre 2019 - Montpellier
Assises ENR CC (10/12/2019) 

et/ou Assises régionales 
ENERGAIA (11/12/2019)

Juin 2020 - Toulouse
Séminaire REPOS

Décembre 2020
ENERGAIA

Etape 4 : Dépôt du 
dossier de 
subvention 
complet 

Mars 2020 (non contractuel)
4 mois après notification courrier 

lauréat

Octobre 2020 (non 
contractuel)

4 mois après notification 
courrier lauréat

Mars 2021(non contractuel)
4 mois après notification 

courrier lauréat

Etape 5 : Dépôt Investissement - Prime Citoyenne N+2

* Dates prévisionnelles
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Les étapes de développement d’un projet - l’AMI Enr CC

AMIAMI1- Aide à la 
décision

1- Aide à la 
décision

2- Prime 
Citoyenne

(après collecte)

2- Prime 
Citoyenne

(après collecte)

Aider à 
l'investissement

= prime 1€ 
citoyen pour 1€ 

Région

Appel à Manifestation 
d’Intérêt 

Energies Renouvelables 
Coopératives et Citoyennes

2019 - 2020



A quel moment, je peux candidater à l’AMI? 

Je suis une association, une collectivité, un EPCI, une société 
déjà crée (mais non lauréate des précédents AAP), syndicats 

mixtes…

J’ai un ou plusieurs grappes de projets identifiés (lieux, 
potentiels, échanges sur le foncier…) mais je n’en ai pas encore la 

maîtrise totale du foncier

J’ai déjà échangé avec le réseau régional ECLR et/ou porteurs 
de projets déjà engagés, voire participer à des formations…1

2

3

Pas obligatoire pour candidater : 
Choix du projets pas définitif

Plan de financement 
Maitrises foncières

Société de projet crée
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Quoi déposer? Et à quel moment?

 Envoi dossier électronique à l’adresse mail 
energiescitoyennes@laregion.fr

 Courrier papier Région (ADEME pas 
obligatoire)

 Dossier de 10 pages max
- Contexte de la société, association,…
- Choix du ou des projets
- Motivations
- Montage prévu et stade avancement

 Pourra comporter :
- Le plan de financement prévisionnel 
- Des lettres de soutien ou tout autre document 
attestant des partenariats développés,
- Les références des études à réaliser (cahier des 
charges, devis de prestataires…) ou déjà réalisées et 
les modalités de consultation de ces études,
Tout document attestant de l’état d’avancement du 
projet (délibérations, convention de partenariats, note 
interne...).

 Audition : Région, ADEME

 Pas de dossier à préparer

 Présentation sous forme 
de pitch de 10 minutes 
max présentant le projet et 
ses avancées 

 Echanges autour des 3 
critères 

 Envoi dossier électronique à l’adresse 
mail energiescitoyennes@laregion.fr

 Courrier papier Région (ADEME pas 
obligatoire)

 Pièces administratives (RIB, SIRET, 
dossier ADEME et Région)

 Dossier complété
- Contexte de la société, association,…
- Choix du ou des projets
- Motivations
- Montage prévu et stade avancement

 Le plan de financement finalisé des études 
et DEVIS complété

- Des lettres de soutien ou tout autre document 
attestant des partenariats développés,
- Les références des études à réaliser (cahier des 
charges, devis de prestataires…) ou déjà 
réalisées et les modalités de consultation de ces 
études,
Tout document attestant de l’état d’avancement 
du projet (délibérations, convention de 
partenariats, note interne...).
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TRAME DE QUESTIONNEMENTS POUR LA 
CANDIDATURE ET L'AUDITION

 Valeurs Coopératives et citoyennes
Objectif du projet sur le volet "citoyen", quelle motivation ? 
retombées économiques, sociales ? Démarche de communication, 
de mobilisation et de concertation envisagée ? Type de structures et 
montage? Participation envisagée des collectivités, citoyens au 
capital?

 Qualités technico-économiques
Technologie envisagée ? Dimensionnement ? Foncier ou site disponible ? 
Etat d'avancement ? Garantie de réussite ? Quels impacts ? 
Investissements ? Plan de financement ? Calendrier du projet ? Stratégie 
globale? 

AMI « Énergies coopératives et citoyennes »

 Dimensions sociales et territoriales 
Historique ? Qui le porte ? Implication acteurs locaux, citoyens, 
entreprises ? Mobilisation de compétences ? Projet de territoire ? 
Tutorat avec un autre collectif ? Instances de gouvernance ? Projet 
innovant ? Actions de sobriété et d’efficacité énergétique ? 
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Appel à projets « Énergies coopératives et 
citoyennes »

1- LES AIDES À LA DÉCISION (ADEME / REGION)

Qui peut en bénéficier ?

Sociétés locales
                      Collectivités
                                         Associations

Quel type d'études 
sont financées ? 

- Aide à la mobilisation et à la concertation
- Montage juridique et financier
- Assistance à Maîtrise d'ouvrage
- Etudes de faisabilité technico-économique
- Organisation d'évènements

  ! Non éligibles !  :  Études règlementaires / obligatoires

Quel Financement ? 

- Co-financement ADEME / Région
- 70% du montant des études
- Assiette éligible de 50 000 € maximum 

soit 35 000 € d'aides possibles
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2- LA PRIME À LA PARTICIPATION CITOYENNE 
(RÉGION)

Qui peut en bénéficier ? - Sociétés bénéficiaires de l’aide aux études ou en 
lien direct (société de projet)

Sous quelles conditions ?

- Projet non réalisé
- Apporteur la preuve des fonds citoyens
- Minimum de 20 citoyens "personnes physiques« 
- Fournir les devis du matériel
- Fournir le modèle économique de l’opération
- Prouver la maîtrise foncière

Quels sont les montants 
de financement ?

- PRINCIPE 1€ citoyen = 1€ Région
- 50% maximum du coût des investissements
- 500 € maximum par citoyen "personne physique"
- 100 000 € au maximum fractionnable si plusieurs 
projets

  ! Non éligibles !  :  Projets de grande puissance éoliens, photovoltaïques 
et hydroélectriques

AMI « Énergies coopératives et citoyennes »

mailto:energiescitoyennes@laregion.fr
mailto:energiescitoyennes@laregion.fr
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DES SPÉCIFICITÉS PAR FILIÈRES

AMI « Énergies coopératives et citoyennes »

• Production de biogaz par Filière méthanisation : Dispositif d'aide régional 
en faveur des projets de production de biogaz par méthanisation - possibilité 
de monter un projet citoyen !

• Production d'électricité d'origine éolienne : montage citoyen à réaliser en 
lien étroit avec les collectivités (Planification stratégique, PCAET, ...)

• Projets à impacts potentiels sur l'environnement (hydraulique, 
photovoltaïque au sol, éolien,...) : faisabilité réglementaire à pré-évaluer

Pour une bonne « cohérence territoriale » : Veiller à ne pas forcément créer 
de nouvelles structures (association, société de projet) si un ou plusieurs porteurs 
de projets d’énergies renouvelables coopératifs et citoyens existent sur le 
territoire.
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DES OPPORTUNITÉS DE SOUTIENS RÉGIONALES

Présentation d’autres appels à projets et dispositifs sur 
les énergies renouvelables

 NoWatt : Projets innovant de construction et de rénovation (Région – en cours)
 Auto-consommation d’électricité photovoltaïque (Région – en cours)
 Dispositif régional biogaz / méthanisation (études de faisabilité, concertation, 

investissement) (Région en cours)

 Pour financer les Enr (notamment thermiques) par l’ADEME – 
lien Webinaire Chaleur Renouvelable
 S’appuyer sur les relais en place dans vos territoires (Contrat territorial ENR 

Thermiques)
 Profitez du soutient financier pour Etudes et Investissement 

 Fond chaleur (Solaire Thermique, Bois Energie, Géothermie, Réseaux de 
chaleur…)

 Fond Economie Circulaire (Méthanisation…)

Retrouvez l’ensemble du dispositif régional des AAP, aides ici ! 
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ACTIONS ET AUTRES RELAIS

  Les EPCI, une cible prioritaire pour accompagner des 
dynamiques de projets citoyens à l’échelle des territoires 

 S’appuyer sur les PCAET pour articuler vos actions et objectifs
 Relayer l’information avec l’appui ECLR dans le cadre des réseaux 

régionaux et clubs de territoires
- Club des territoires ruraux et urbains animés par l’ADEME en partenariat avec 
Région, DREAL – 2/3 Octobre 
- Diffusion aux seins des réseaux de collectivités – TOTEN- 19 novembre

 ENR Elec : les DDT/DREAL, un relais à l’échelle locale et 
porte d’entrée sur l’accompagnement des projets Enr Elec : 
organisation de pôle Enr (Aude, PO, HP…)

 ENR Thermiques : Missions Bois Energie et 6 Animateurs 
de contrat de développement des Enr thermiques pour 
études techniques

 Les réseaux des EIE-PTRE et les CEP qui accompagnent 
particuliers et collectivités sur la rénovation énergétique



Le relais en 
région d' 
Partagée
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Quel écosystème de soutien ? Comment m'y repérer ?

VOTRE BOUSSOLE EN RÉGION :

La plateforme de service au profit des coopératives d’énergie
• Financement ADEME/REGION
• 3 salarié.e.s 

Nos missions principales pour vous aider à démarrer :  
• Accompagnement individuel 
• Formations : développer les compétences, faciliter les échanges ! 
• Accès à la base documentaire de référence 
• Retours d’expériences : fiches projets, visites de site, parrainages



29/06/2018
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Quel écosystème de soutien ? Comment m'y repérer ?

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Autoconsommation-d-electricite-photovoltaique-en
https://www.laregion.fr/Le-dispositif-d-accompagnement
https://link-ademebox.ademe.fr/_layouts/15/Ademe.AdemeBox/CustomSignIn.aspx?ReturnUrl=/perso/bedesc/Documents/CLUB_TUTO_Partage/20190314_WEBINAIRE1_ChaleurRenouvelable/Enregistrement+Webinaire+14+mars+(chaleur+renouvelable).mp4?Web%3D1&uext=6pDh0JfApEg6FVDtA5QRM2eTwjG7v6zj+NTUkOm0B8/bsMuBAVn9YMSVzQtk2QbFBRDUw8kZ8w4Kgd+m9rp+h4P9zba+/Ng1TdEXd1WTxER3uwEBK2k/6YL1X+iajfzd&upwd=jy8P9qWYbwf2/FMU9HfoR6X7WsOQV1MR+mGhc0nXfdI=
https://occitanie.ademe.fr/actualites/appels-projets


29/06/2018
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Quel écosystème de soutien ? Comment m'y repérer ?

Des formations pour monter en 
compétence : 
• 1 programme annuel fixe 
• des journées départementales de 

Form'actions



ICEA  : http://icea-enr.fr/

Grappe PV sur toitures du SICOVAL (31)
12 toitures de 860 m² - 190 MWh

1,2,3 Soleil: 
https://123soleil.luc-sur-aude.fr/ 

Commune de Luc sur Aude 
(11)
Parc de 250 kWc 
320 MWh  - moins de 8000 m²

Watt Citoyen : 
http://survoltes.fr/le-watt-citoyen/

Parc PV au sol (30)
100 % Citoyen
250 kWc 

Fronticoop Energies: 
http://fronticoop-energies.fr/

Révonovation et pose de 
toiture PV (34)



3845

Quel écosystème de soutien ? Comment m'y repérer ?

DE MULTIPLES RESSOURCES

A lire 
A voir 

https://energie-
partagee.org/outils/

ressources/videos-utiles/

http://ec-lr.org/guides-et-publications/

Consulter les derniers outils 
ADEME, REGION, ECLR Occitanie

A partager



SAVE THE DATEA vos agendas !
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Merci de votre attention!

Des questions? 

http://icea-enr.fr/
https://123soleil.luc-sur-aude.fr/
http://survoltes.fr/le-watt-citoyen/
http://fronticoop-energies.fr/
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VOS CONTACTS
Pour toutes vos questions et adresser votre candidature AMI EnRCC  

energiescitoyennes@laregion.fr

Votre relais pour répondre à toutes vos questions sur l’énergie citoyenne

 

                               
Contact Région Occitanie

Solen Le Roux 
Direction de la Transition Écologique et Énergétique 
Site de Montpellier  
Tél : 04 67 22 78 64 
e-mail : solen.le-roux@laregion.fr 

Bénédicte Riey
Direction de la Transition Écologique et Énergétique
Site de Toulouse
Tél : 04 67 22 63 86
e-mail : benedicte.riey@laregion.fr 

Plus d’information site Région Occitanie

Contact ADEME Direction Régionale Occitanie
  
Christelle BEDES
Pôle Territoires durables
Site Montpellier
Tél : 04 67 99 81 22
e-mail : christelle.bedes@ademe.fr 

Emmanuel DAVID
Pôle Territoires durables
Site Toulouse
Tél : 05 62 24 01 20 
e-mail : emmanuel.david@ademe.fr 

Plus d’informations site ADEME Occitanie

Association ECLR (Energies Citoyennes Locales et Renouvelables Occitanie)
e-mail : contact@ec-lr.org      Plus d'informations site www.ec-lr.org

http://lpl3.mj.am/nl2/lpl3/liz5o.html?m=ANEAAECGj0YAAcfC8TgAAJsBImAAAYCqWkoAI0eqAAIsFwBdCjfQdtR5R_LQTfGs73-DEmd1KgACFNY&b=8d159210&e=3d6bdcad&x=MsPGidCAKOnBC0nikd7jJrM6mQTibmlUTMt2R-mQ9oM
http://lpl3.mj.am/nl2/lpl3/liz5o.html?m=ANEAAECGj0YAAcfC8TgAAJsBImAAAYCqWkoAI0eqAAIsFwBdCjfQdtR5R_LQTfGs73-DEmd1KgACFNY&b=8d159210&e=3d6bdcad&x=MsPGidCAKOnBC0nikd7jJrM6mQTibmlUTMt2R-mQ9oM


Contacts DDT en charge 
du suivi accompagnement 
des territoires et énergie

Pensez à faire passer vos 
projets en pôle ENR par 
DDT pour avoir avis en 

amont du projet
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Retrouvez ce webinaire sur: 
http://ec-lr.org/appel-a-projet/


