
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU SOIRÉE RETOUR D’EXPÉRIENCES 

Le mardi 4 mai 2021, en visio-conférence 

 

 

Le 4 mai 2021 a été organisé une soirée retour d’expérience (REX) pour que les porteurs de projets 

citoyens de production d’énergie renouvelable puissent donner des conseils dans des domaines 

administratifs, techniques, financiers ou liés à la communication. Ces réunions ont vocation à être 

organisées plusieurs fois par an au sein du réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales 

Énergies (AURACLE), en présentiel ou en webinaire en fonction des besoins des porteurs de projets.  

 

 

 
    Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 

     Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri 
                                  69100 Villeurbanne 

    Tél. +33 04 78 37 29 14 
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Avec le soutien de : 



 

REX 1 : Aborder la notion de sobriété, expérience de l’outil 

Virage énergies avec l’ALEC 07 

 

• Philippe Escot (Sud Viva Rhône) 

L’outil Virage énergies vient d’une initiative conjointe de la Communauté de Communes de l’Ardèche, 

de l’ALEC 07 et de Sud Viva Rhône énergies (SVRE) dans le but de partager des idées sur la sobriété 

énergétique après l’Assemblée générale de SVRE.  

L’association Virage-énergie (Hauts de France) avait construit un outil pédagogique pour cerner les 

enjeux de la sobriété énergétique et en débattre. L’ALEC 07 a donc mené avec Virage-énergie un 

travail d’adaptation de l’outil au territoire ardéchois.  

Sobriété énergétique = les énergies renouvelables ne suffisent pas pour réussir la transition 

énergétique, les économies d’énergies (et les maitriser) sont nécessaires pour atteindre la sobriété 

collective et individuelle.  

L’outil Virage-énergie comporte plusieurs phases :  

- Sobriété et énergie  

- Ateliers de réflexion  

Cette seconde phase de travail en sous-groupes sur diverses thématiques (mobilité/transports 

collectifs, aménagement/urbanisme, bâtiments/construction, biens de consommation, 

agriculture/alimentation…) s’organise autour de cartes présentant des idées de projets ou d’initiatives 

individuelles ou collectives.  

Ensuite, les participants hiérarchisent, priorisent les cartes en fonction des délais de mise en œuvre, 

avec des degrés de modalités progressives (animation/incitation/législation).  

SVRE a organisé cet atelier de réflexion en présentiel après leur Assemblée générale de l’été 2020, 

avec 19 participants, 3 tables et 2 thématiques par tables. Ils soulignent l’importance de convier des 

élus pour discuter des enjeux.  

Cet outil d’animation requiert une adaptation à chaque territoire où il a vocation à être déployé. Il 

sera diffusé par l’ALEC 07 à l’automne sous licence creative commons CC BY SA auprès des 

associations locales pour la transition énergétique (ALTE) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 

vous tiendrons informés dans la lettre AURACLE de la disponibilité de l’outil pour votre territoire.  

→ Pour en savoir plus sur l’association Virage-énergie, consultez leur site internet  

→ Pour en savoir plus sur l’outil Virage sobriété de l’ALEC07, consultez ce document de présentation  

Questions/Réponses 

Q. Adrienne Pernot du Breuil (Energie Partagée) : Quels conseils donneriez-vous pour poursuivre la 

réflexion ? Comment concrétiser la suite de cet outil ? Car pour sa mise en œuvre, il est nécessaire 

d’avoir une personne dédiée à l’animation des tables thématiques (avec des connaissances 

techniques…).  

R. Plusieurs communautés de communes se sont lancées dans l’économie d’énergie, à travers des 

PCAET1 et des démarches TEPOS2, et ont dynamisé la réflexion sur des actions de sobriété 

énergétique auprès des citoyens. Il existe une centaine de cartes (divisé par 6 thématiques) qui 

 
1 Plan Climat Air-Énergie Territorial 
2 Territoire à énergie positive 

http://www.virage-energie.org/
https://nxt.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php/s/pnCsCLdfM68HtNJ


nécessitent un temps d’appropriation. Pour une 40aine de participants, il faut 6 animateurs en mesure 

d’encadrer les débats et d’enregistrer/capitaliser les résultats. Dans un cadre institutionnel, les 

collectivités s’engagent à prendre en compte les initiatives proposées par les citoyens telles quelles ou 

bien évitent les sujets sensibles.  

Ex : promotion des produits bio, locaux et de saison dans la restauration collective.  

------------------- 

2ème Q. Comme dans le plan climat, les mesures qui ressortent de cet outil semblent beaucoup des 

demandes politiques (générales) mais est-ce que les mesures sont détaillées, plus concrètes ? 

R. Les cartes détaillent plutôt les actions. Il y a sur le revers des cartes des explications sur les 

résultats potentiels, cependant on ne prend pas le risque de fournir des données chiffrées car la 

diversité des territoires, villes etc. nous en empêche.  

------------------- 

Q. Bernard Lemaignan (Cevidorées) : La question de la sobriété énergétique est complexe, il y a des 

convaincus mais encore des résistants. Comment toucher tous les publics et même les plus 

récalcitrants, avec cet outil ?  

R. Les solutions qui ressortent de cet outil sont très concrètes, donc communiquer dessus peut être 

une solution pour atteindre ces publics récalcitrants.  

Ex : thématique du transport à la demande.  

------------------- 

Q. Jean-Luc Bazin (Soleil Beaujolais) : Est-ce que ce jeu ressemble à la fresque du climat ? (Principe 

= réfléchir à la problématique du dérèglement climatique. Les participants organisent les cartes pour 

avoir une chaine de causalité (émission de carbone, effet de serre etc).  

R. Ne connait pas assez la fresque du climat pour se risquer à une comparaison.  

------------------- 

Jean-Michel Bostetter (Centrales villageoises du Pays d’Aigues) : proposent un retour d’expérience 

sur l’animation défi familles à énergie positive (maintenant appelé déclics) : https://defis-declics.org/fr/ 

REX 2 : Comment mobiliser par temps de COVID ? 

• Jean-Luc Bazin et Philippe Froger (Soleil Beaujolais) 

L’histoire de Soleil Beaujolais a commencé il y a plus de 10 ans dans la Communauté de communes 

(CC) Saône Beaujolais, avec un élu qui portait un grand intérêt pour l’environnement. Quatre réunions 

publiques ont été organisées durant lesquelles les personnes ont laissé leur contact en octobre 2019.  

En mai 2020, ces personnes sont contactées pour créer l’association Soleil Beaujolais avec 4 

groupes de travail :  

- Sobriété et animation  

- Création de société (travaillent sur le business plan)  

- Production et recherche de toits  

- Communication et organisation interne (lien avec la CC, partenaires…) 

Dans le cadre du groupe sobriété, des formations sur l’animation de groupe de travail ont été pris, ce 

qui a permis de mobiliser rapidement sur la base des principes suivants :  

- Réunions régulières (1 fois par semaine minimum)  

- Ponctualité (démarrer à l’heure)  

https://fresqueduclimat.org/
https://defis-declics.org/fr/


- Disposer d’une personne ressource  

Le fait d’avoir 13 co-présidents a permis une gouvernance collégiale et répartir le travail en fonction 

des compétences de chacun.  

Au sein du groupe Création de société, travail réalisé sur les statuts (au départ à 6, puis à 3 personnes 

avec l’instauration de la visio-conférence). Entre octobre et avril 2021, 27 réunions ont eu lieu dont 

6 ou 7 en présentiel lorsque c’était possible ! Les réflexes de travail sont venus avec le temps. Le 

choix s’est tourné vers une SAS à capital variable en intégrant les principes de l’économie sociale 

et solidaire.  

Difficultés rencontrées : 

- Pas d’organisation structurée pour travailler (est venu avec le temps) 

- Pandémie de Covid 19 et malaise avec le travail en visio pour certains  

- Aléas techniques : d’abord zoom, puis JITSI (problèmes liés aux bandes passantes) 

- Réunions pouvant durer jusqu’à 3h du matin 

- 1/3 de personnes en activité professionnelle 

- Pas assez de terrain : difficulté pour la prospection des toits, pas possible d’identifier la 

vieillesse des tuiles juste avec des photographies 

- Besoin de décaler des échéances pour supprimer une certaine pression (rapidité de la mise en 

œuvre a multiplié le nombre de tâches à réaliser 

Besoin de contenu après la validation des statuts (prêts en novembre), se sont donc inspirés des 

retours d’expérience écrits. Mise en place de réunions tous les mois avec un ordre du jour qui balaye 

les points sur lesquels il y a des avancées ou des décisions à prendre.  

Ouverture d’une négociation avec la CC Saône Beaujolais en janvier 2021 pour déterminer les 

conditions d’intégration/de participation financière (apport en capitaux) dans la société. Cette 

question de l’intégration d’une collectivité ou éventuellement de collectivités territoriales infra-

communautaire est complexe : besoin de maintenir son réseau, questions aux cabinets juridiques 

(Finacoop) pour validation des projets. Une dernière consultation avec la CCSB a permis de valider les 

statuts, qui sont maintenant en attente de signature.  

Finalement, la pandémie de Covid 19, qui a obligé l’organisation de réunions à distances, a permis de 

consolider le groupe car cette autre façon de communiquer a permis un engagement d’une manière 

différente, en augmentant les fréquences de réunion.  

Questions/Réponses 

Q. Etienne Jouin (Association Centrales villageoises) : Est-ce que vous avez réussi à faire entrer de 

nouvelles personnes dans votre groupe ? Quels moyens de mobilisation et de communication publique 

? 

R. Oui nous avons intégré de nouvelles personnes parmi les présidents. En ce qui concerne les 

mobilisations publiques, nous n’avons pas vu cela comme un objectif prioritaire notamment car toutes 

réunions étaient interdites avec la COVID. Cela nous a permis de nous concentrer sur l’avancée 

des statuts, les bilans carbones individuels (travail à la maison) et le programme 

d’investissements. Les actions de communication grand public vont surement être retardées 

au printemps quand tout sera prêt. Disposer du soutien de la CC Saône Beaujolais est très 

important pour nous.  

------------------- 

 

 



REX 3 : Comment réorganiser le travail du groupe de 

bénévoles ? 

• Patrick Teil (Cevival) 

Après la création des Centrales villageoises des Valons du Lyonnais, le lancement de la 

production a été très rapide : premières rencontres en octobre 2016, statuts déposés en février 2017, 

premiers raccordements fin 2017. La Société par actions simplifiée à capital variable a été créée par 22 

membres fondateurs (gestion coopérative) avec 150 actionnaires.  

Depuis 2017, ils ont mis en place 19 centrales de 9kWc et une de 36 kWc sur 7 toits publics et 13 

toits privés. Aujourd’hui, ils sont 12 membres au conseil d’administration, dont 1/3 est renouvelable 

chaque année.  

Seulement cette rapidité cache certains problèmes : empirique, improvisé, fait dans l’urgence, peu 

d’anticipation… certaines personnes associées se sont épuisées à la tâche. D’autres ont eu des 

problèmes à trouver leur place à cause de doublons, alors même que certaines tâches n’étaient pas 

faites. Les ordres du jour étaient toujours très lourds avec beaucoup de décisions à prendre.  

Besoin de réorganisation : font donc appel à Coopawatt qui les avait déjà accompagnés au 

lancement du projet et qui sont mandatés par la communauté de communes à l’époque. Cette 

coopération s’est inscrite dans le cadre d’un programme appelé Accélération.  

• Thomas Le Bris (Coopawatt) 

But = se poser pour prendre le temps de s’organiser  

Coopawatt = bureau d’étude coopératif spécialisé dans l’accompagnement de projets d’énergie 

renouvelable citoyen. Il mène, avec le soutien de la région AURA, le programme Accélération qui 

consiste à travailler avec des coopératives en AURA, déjà structurées, pour entrer en phase de 

changement d'échelle ou de professionnalisation.  

Se sont concentrés sur trois axes avec Cevival :  

- Organisation  

- Mobilisation  

- Changement d’échelle (passer de projets 9kWc et 36kWc à des projets plus grands) 

1er temps :  

Séminaire d'une journée avec le conseil de gestion et quelques membres actifs de Cevival. Co-animé 

par Coopawatt et Kaléidoscoop. Diagnostic sur l'historique de la société + temps d'échange sur 

difficultés rencontrées + dernier temps sur l'organisation.  

Un diagnostic rétrospectif de Cevival a été réalisé, avec un temps de projection grâce à un outil de 

l'étoile des possibles, des regards croisées et comment s'organiser pour agir. Cela a permis une amorce 

pour le chantier qui a suivi. 

2nd temps :  

Lancement du groupe projet « organisation » avec des volontaires parmi les membres actifs ou du 

conseil de gestion. En 2020, trois réunions ont eu lieu, ce qui a permis de mettre en place un nouveau 

schéma d’organisation, précisé par la suite grâce à un tableau d’organisation : 

- Définition des différents groupes  

- Répartition de leurs missions  

- Fréquence de leurs tâches incontournables (durées, budgets, procédures)  

Validation de ces groupes de travail par la société, puis plusieurs réalisations : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SuumcyV6k8hD1vasVEF-Fu33WEWM3zqWrZ2kHByBQqw/edit#gid=1255940523


- Création d’un poste d’animateur et de régulateur de la vie interne de Cevival  

- Rôle tournant pour l’animation du secrétariat  

- Temps de réflexion stratégique organisé plusieurs fois par an 

- Exigence que chaque groupe de travail arrive au conseil de gestion avec un bilan, des 

propositions, des documents synthétiques  

Conséquences : allégement du conseil de gestion et amélioration de la rotation dans le collectif  

Report du groupe animation à 2021, avec mise en place d’une simple veille sur le sujet (énergies jeune 

Gresi21…).  

But : faire arriver de nouveaux bénévoles. Tableau organisationnel de Cevival devait donc être plus 

attractif.  

L’aide extérieure de Coopawatt était donc indispensable pour travailler sur l’organisation de Cevival. 

Quand une organisation est plus formalisée, devient plus pérenne.  

→ Pour consulter les diapositives de Coopawatt 

 

REX 4 : Les spécificités d’un montage de projet mixte 

Autoconsommation individuelle en tiers investissement et 

vente totale 

• Jean-Baptiste Boyer (Dwatt) 

A présenté l’exemple de la ferme de Craponne, qui présente des besoins en eau chaude et froide pour 

la production laitière. Projet classique de 36kWc mais limité par une capacité d’injection du réseau très 

faible.  

 Besoin de redimensionner le projet (limite à 15kVA) ce qui a fait que le propriétaire n’était plus 

intéressé  

Le propriétaire a ensuite été démarché pour une installation en Autoconsommation individuelle (ACI) et 

est revenu voir Dwatt pour les démarches (acteur du territoire en coopérative plutôt qu’un 

développeur classique).  

But : maximiser la production donc besoin de redimensionner le projet. L’autoconsommation n’est 

alors pas une priorité, la première réflexion est : Comment mettre un maximum de panneaux PV sur le 

toit ? ».  

Contrainte réseau revue à 9kVA, mais le propriétaire était toujours intéressé par l’autoconsommation 

et le loyer significatif qu’il pouvait obtenir.  

 Choix d’un portage vente totale de 9kWc avec une autoconsommation individuelle 

 Mise en place d’un onduleur 10kVA bridé (sur les 9) car autorisé par le réseau : offre la 

possibilité d’avoir 15kWc de panneaux photovoltaïques 

 Plus de possibilité d’injection réseau, donc solution ACI 6kWc avec zéro injection  

Il était nécessaire de dimensionner l’ACI au regard de la consommation tout en sachant qu’il était 

impossible d’injecter sur le réseau. Taux d’autoconsommation = 100% ; taux de couverture = 36% (but 

= être suffisamment précautionneux pour ne pas trop perdre).  

Pour ce site en particulier, se basaient sur les factures (pas d’étude de courbes de charge) pour 

reconstituer la consommation par mois et calculer la puissance moyenne et le rythme de travail du 

propriétaire.  

Point économique :  

https://drive.google.com/file/d/1kcQozhMkmu_e0Jjg8h34mRAMX0belEzD/view
https://drive.google.com/file/d/1kcQozhMkmu_e0Jjg8h34mRAMX0belEzD/view
https://nxt.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php/s/ZKnGHe7frZCN97r


- Chiffre d’affaires = 2 600 euros (dont 2 000 euros de vente et 600 euros d’ACI).  

- Gain pour le propriétaire = 500 euros par an (possible seulement grâce aux subventions 

d’appels à projets partenariaux de la Région) 

Eléments constitutifs du contrat :  

- Location du matériel avec paiement annuel (pas de la vente d’énergie)  

- Bail de 5 ans (dépassé ce délai, soit installations sont démontées, soit le propriétaire les 

récupère en rachetant la partie non amortie) 

Pb : difficulté à s’engager dans ce type de bail pour les maîtres d’ouvrages, consommateurs associés, 

locataires (donc acteurs privés) car s’engagent à verser de l’argent à Dwatt sur 20 ans. D’où le délai de 

5 ans pour ce bail.  

Remarque : installation en vente totale peut parfois sécuriser (coûts imputés sur la vente totale). Partage 

des gains : si les coûts de l’électricité du réseau augmentent, alors il est légitime que Dwatt en bénéficie 

(varie selon les contrats).  

Questions/Réponses 

Q. Etienne Jouin (Association Centrales villageoises) : Le contrat ne fait donc aucune mention des 

performances de la centrale PV ? Il n’y a donc pas de garantie de disponibilité minimale de l’installation 

ou de production minimale sur l’année ? 

R. Si l'installation s'arrête et ne produit pas de kWh, alors Dwatt ne peut rien demander (car cela voudrait 

dire que le kWh coûterait plus cher que celui du réseau). Le but est que le propriétaire produise, donc 

qu'il gagne plus. Il n’existe pas d'engagement de disponibilité ni de production mais une garantie d'un 

kWh moins cher que le réseau. On part du principe que la centrale fonctionne bien et que le taux de 

couverture est bien fait etc... car le calcul des risques est réalisé à partir de ces données. 

------------------- 

2ème Q. Un contrat de 5 ans pose des questions sur le financement. Comment amortir le coût sur une 

période si courte ? Est-ce que les banquiers acceptent cela ?  

R. Les banquiers sont au courant qu’ils prêtent pour de l’ACI et il y a donc dilution des risques dans le 

parc développé par Dwatt. Au bout de 5 ans, ils ne cèdent pas forcément au prix de l’amortissement. 

Sur 5 ans, ce n’est pas amorti, et d’ailleurs dans les business plans, les calculs sont réalisés pour 20 

ans. C’est une gestion des risques : Dwatt ne pourrait pas s’engager que dans des installations comme 

celles-ci, ce sont les autres projets qui permettent de financer les quelques installations comme celles-

là.   

------------------- 

Q. Gilles Fanget (Buxia Energies) : Le raccordement indirect a-t-il été envisagé dans ce cas de figure ? 

R. Il faut au moins 36kW pour ce type de raccordement, donc non. Pas de solution technique de 

raccordement (puissance trop faible).  

 

A votre écoute !  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou renseignement à l’adresse 

auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Ou à consulter le site centre de ressources pour les territoires pour plus d’information sur le réseau 

AURACLE : https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/reseaux/auracle  

mailto:auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/reseaux/auracle

