
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DES RETOURS D’EXPERIENCE DE 

PORTEURS DE PROJETS CITOYENS DU RESEAU AURACLE 

Les 8 et 11 décembre 2020, en visio-conférence 

 

 

La deuxième réunion régionale du réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Energies 

(AURACLE) organisée en webinaire le 3 novembre 2020 n’avait pas pu permettre à tous de faire part de 

leurs retours d’expériences. Les 8 et 11 décembre ont été organisés deux réunions en soirée pour que 

les porteurs de projets puissent donner des conseils dans des domaines administratifs, techniques, 

financiers ou liés à la communication. Ces retours d’expériences (REX) ont vocation à être organisés 

plusieurs fois par an au sein du réseau 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 

    auvergnerhonealpes-ee

Avec le soutien de : 
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REX 1 : Mobilisation des financements Nef/EPI sur le 

photovoltaïque 

 

• Simon Mathieu (Énergie Partagée) 

Un partenariat existe entre Énergie partagée (EP) et la Nef (établissement financier) qui découle d’un constat : 

la difficulté à financer des projets qui ne sont pas encore entrés en phase de construction. L’un des enjeux 

est d’intervenir rapidement pour ne pas bloquer le financement des projets, car la Nef a déjà vécu ce type de 

problèmes avec des projets importants qui nécessitaient des démarches lourdes.  

Ce partenariat avec Énergie partagée est une offre qui se résume à une avance d’EP sur le montant du prêt 

bancaire (à la fin du développement, au début de la construction). Dans un second temps, cette avance d’EP 

est remboursée par le financement bancaire de la Nef qui intervient à la mise en service des centrales. Une 

seule instruction commune intervient entre EP et la Nef pour alléger le processus de financement.  

L’offre s’adresse à tous types de collectifs, pour les projets photovoltaïques, plutôt de petite taille (constructions 

en 4 à 6 mois).  

Le montant avancé peut aller jusqu’à 450 000 euros : avance qui est remboursée et transformée en prêt de 

la Nef sur une durée pouvant aller jusqu’à 18 ans, sachant que le risque lié au développement est alors passé 

car ils interviennent lors de la mise en service des centrales.  

Des informations préliminaires sont à fournir pour validation de l’instance par EP et la Nef. Un business plan 

est alors réalisé, le bail signé, puis le planning de construction mis en place. Ensuite, une fois l’accord validé, 

des informations complémentaires sont nécessaires pour passer en instruction et en comité pour la Nef et avoir 

une notification d’accord de crédit. 

La construction peut alors être lancée et pendant celle-ci, la Nef demande plus d’information pour compléter ce 

qui a été validé précédemment.  

→ Pour en savoir plus sur ce type de financement, consultez la brochure de présentation  

 

• Jean-Baptiste Boyer (Dwatts) 

Jean-Baptiste témoigne d’une mise en pratique de cette offre de financement. En effet, le dispositif a été utilisé 

par sa société deux fois pour des petites grappes (100 000 et 225 000 euros d’emprunt). L’idée était de pouvoir 

se dire qu’avec EP, l’accès aux fonds serait rapide et qu’il serait possible de continuer à faire les travaux et ne 

pas être freinés. 

Des problèmes ont été identifiés :  

- Certes ces financements permettent de ne pas suspendre le développement et la construction des 

projets à cause du manque de financement. Cependant, comme 25% des fonds sont avancés, il est 

possible d’être bloqué car la procédure prend beaucoup de temps entre la prise de contact avec 

la banque, le dépôt de dossier, l’accord de crédit et le déblocage des fonds. Suite à la notification 

des accords de crédit, il y a des accords contractuels qui peuvent aussi rallonger les délais.  

- Un taux assez élevé de 2,5% par an. 

Avantages :  

- Travailler avec une banque éthique et de proximité était important pour la logique globale du projet. 

- Obtenir les fonds rapidement permet d’entrer en phase de construction et en parallèle de continuer les 

dossiers de financements (même si les projets ne sont pas tous matures rapidement). 

- Personnel de la Nef connait bien le fonctionnement d’un projet citoyen (donc suivi adapté). 

 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/04/180419_fiche-secteur_La-Nef_EPI_page-a-page.pdf
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REX 2 : Solarisation d’un territoire 

• Cédric Vinatier (Aurance Énergies/A Nos Watts) 

Présentation du projet 

Aurance énergies est une SAS qui existe depuis 2010, avec son propre parc. Sa spécificité est qu’elle se 

déploie sur tout le département de l’Ardèche, (moins dans le nord Ardèche) et que Annonay Rhône Agglo y 

intervient en co-développement (donc participe aux décisions).  

Le projet A Nos Watts a eu besoin d’un volume suffisant pour réussir à exister et perdurer, l’idée étant de 

commencer par une première salve de projets puis d’en identifier de nouveaux pour s’agrandir. Aujourd’hui, 26 

sites sont en cours de développement, ce qui représente 900 kWc répartis partout sur les communes. Le projet 

dispose de trois ombrières de parking, d’à peu près 900 kWc, ce qui a considérablement accru la puissance 

disponible.  

Historique de la mise en place de la société 

2016 : un groupe de citoyen qui voulait lancer une SAS locale de production EnR échoue à convaincre 

l’agglomération et la commune, peu intéressées à ce moment-là, et s’essoufflent.  

2018 : Annonay Rhône Agglo s’intéresse désormais au sujet et lance première étude sur du repérage de 

toitures (100 sites, puis filtrage à 50) avec l’appui de l’ALEC 07 et murit sa réflexion. La fin des tarifs « intégration 

au bâti » rend cependant l’étude obsolète.  

2019 : l’agglomération lance un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour trouver un opérateur afin de 

mettre en œuvre les projets identifiés et l’aider à la construction d’une société dans laquelle les collectivités 

pourront avoir leur part. PB : pas de réelles exigences en termes de projets citoyens donc risque qu’un 

opérateur industriel prenne des parts dans la société. Aurance énergies répond en tant qu’opérateur à l’AMI 

afin de ne pas risquer de n’être associé que comme partenaire extérieur face à un industriel. Énergie partagée 

Investissements et Coopawatt les ont soutenu respectivement dans les domaines économique, juridique, et 

d’animation, création de société (partie Assistance maîtrise d’ouvrage (AMO). 

2020 : La Société A Nos Watts créée en juin. Un an et demi de travail pour se mettre d’accord sur le mode de 

fonctionnement et de gouvernance, mais aussi pour le repérage de toitures (filtrage  actualisé descendu à 10 

toitures potentielles). La phase de lancement des études a alors été lancée. Les premières centrales vont être 

posées au premier semestre 2021. 

Modèle de gouvernance  

Gouvernance partagée entre personnes morales (collectivités/EPI/Aurance Energies/Coopawatt) qui disposent 

chacun d’1/3 à peu près. Les collectivités pourront rentrer dans le collège là où il y a l’agglomération. Coopawatt 

c’est l’AMO, Aurance Energies gère le quotidien (administratif, lien avec la banque etc).  

La société dispose de personnes employées pour gérer la charge de travail assez importante. L’accueil des 

personnes physiques est assuré par Aurance. Aurance Energies est président d’A Nos Watts, car c’était le seul 

organisme assez neutre pour pouvoir assurer cette fonction (les élus ne pouvant pas être présidents d’une 

société privée qui allait mettre sur le toit de leur commune des panneaux et en assurer l’exploitation).  

Difficultés :  

- Dynamique du codéveloppement est très différente du montage de projets habituel : travail long et 

laborieux, au rythme de la collectivité 

- Distorsions entre bénévoles et salariés lors des négociations  

- Manque de moyens humains 

- Pas d’acteurs privés pour le moment, vont en chercher dans un second temps 

Conseils :  

- S’assurer de parler au bon interlocuteur (vice-présidents motivés, chargé de mission développement 

durable dans la collectivité…) et prendre rdv le plus rapidement possible avec la présidence de la 

Communauté de Communes (posera ses conditions dès le départ) 
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-  

REX 3 : Souscription en ligne 

• Jacky Thiboud (La Solaire du Lac) 

Présentation du projet 

La Solaire du lac est une société assez récente, qui a démarré en 2018 sous forme d’une association. Son 

rayon d’action est l’agglomération d’Annecy. En 2019 elle se transforme en Société coopérative d’intérêt 

collectif (SCIC) avec la mise en place de sa première toiture. Elle dispose de 120 coopérateurs actifs mais n’a 

pas de salariés. Son capital est de 93 600 euros dont une grande partie vient de la souscription en ligne. Pour 

2020 : 3 nouvelles centrales en production et d’autres pour 2021 qui doivent se concrétiser.  

Besoins d’une souscription en ligne 

1) Le besoin s’est fait ressentir en 2019, lorsque la société a eu besoin de collecter 50 000 euros, le but 

était alors de faciliter la réussite des appels de fonds et de toucher un public plus large ( et plus jeune). 

Des bulletins de souscription papier n’allaient pas suffire, il fallait quelque chose d’automatisé. Plutôt 

que de passer par des sites de collecte de fonds, la société a préféré créer sa propre plateforme de 

souscription en ligne, qui permettait d’atteindre un public large et plus jeune et aussi de se mettre en 

conformité avec les directives de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur tout ce qui concerne la 

collecte de fonds.  

2) Ensuite, le deuxième besoin était de faciliter la gestion des coopérateurs pour minimiser la partie 

intendance, gestion administrative etc. Ils avaient besoin de quelque chose pour faciliter la prise en 

charge de nouvelles souscriptions et faciliter le fait que les coopérateurs modifient leurs données, aient 

accès à un paiement automatisé et gèrent en temps réel ce qu’il se passe.  

3) Enfin, que chaque coopérateur puisse disposer d’un espace personnel pour diffuser, communiquer des 

documents internes à la Solaire du lac. Que chacun puisse accéder et réimprimer ses attestations de 

souscription.  

Mise en place 

2019 : Mise en place et développement en octobre. La campagne d’appels de fonds est alors lancée mi-

novembre, après que l’outil en ligne soit disponible.  

- Coûts : hébergement chez OVH (payant) mais site internet réalisé avec WordPress (100% gratuit).  

- Maintien des souscriptions papiers mais centralisation des souscriptions (enregistrées sur le site 

internet). 

- Export tous les jours des souscriptions pour avoir des sauvegardes et mises à jour des coopérateurs. 

- Logique de site e-commerce (prendre une souscription équivaut à acheter un produit), donc 

commande/achat d’une part sociale de l’entreprise. Beaucoup de modules ou de plugins existent sur 

WordPress pour cela. Mais il a fallu adapter le vocabulaire et les étapes spécifiquement pour la prise 

de participation.  

- Paiement en ligne avec Stripe (le moins cher et le plus pratique), automatisation de l’envoi des 

attestations de paiement et de souscription : commission de 1,42% à la charge des coopérateurs + 

commission de 25 centimes par transaction à la charge de La Solaire du Lac. Pour les sommes 

importantes, les frais sont élevés, le papier est donc à privilégier pour les gros montants.  

- La validation des souscriptions se passe en deux étapes, lors du conseil coopératif (accepation des 

actionnaires), export en format PDF et liberation des montant et des actions.  

- Maintenance et développement est réalisé par personnes de la société (disposent de compétences 

informatiques).  

Environ 1 mois a été nécessaire à la mise en œuvre du module. Ces développements sont transposables à 

d’autres sites s’ils sont en Word Press. Si d’autres coopératives sont intéressées, on pourrait organiser dans 

AURACLE un atelier avec les informaticiens qui gèrent les sites web. 
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REX 4 : Monter une centrale de 100kWc sur un Etablissement 

recevant du public (ERP) 

• Éric Monnier (Ouvèze Payre Énergies) 

Caractéristiques du projet : 

- Disposent de 3 installations de 100kWc. ERP de catégorie 1, 2, 3 ou 4 : sur un collège (cat2), un 

pôle administratif (cat 3) et une école primaire (cat 5) donc n’appartient pas au groupe 1.  

- Une société citoyenne avec 95% des actionnaires qui sont des particuliers du bassin Privadois.  

- Un parc de 13 installations photovoltaïque…  

→ Allez consulter le site internet d’Ouvèze Payre Energies  

Tâches en amont : 

- Ces toitures ont été rendues possibles car il est désormais envisageable de poser des installations 

sur les toits plats : ne disposaient pas de la certification voulue pour un ERP de groupe 1, alors qu’il 

a pu être mis sur un ERP de catégorie 5. Il a fallu produire une certification, jongler avec ce qui 

existait (pas vraiment officiel).  

- Obligation : validation par la commission de sécurité.  

- Travail d’optimisation intéressant sur une centrale, car ont réussi à réduire de moitié la surface 

occupée du toit par l’orientation optimisée, ce qui a permis d’en mettre plus et d’augmenter la 

puissance totale de production.  

- Choix des onduleurs variés en fonction de la place disponible et des exigences du Service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS).  

- Appel à une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour un coût moyen de 3000 euros par 

installations.  

Administratif :  

- Pour un ERP de groupe 1, il est obligatoire de produire des contrôles de la solidité des ouvrages et de 

la sécurité des personnes par des bureaux de structure et de contrôle (total = 3670 euros par 

installations) + commission de sécurité (parfois très pointilleux).  

- Nécessité de réviser des choses en cours de route, comme l’emprise sur le toit réduite de moitié, 

nécessite de réviser l’autorisation de travaux.  

- Des exigences administratives pour se préserver, parfois un état des lieux par un huissier a été exigé 

(372 euros), ou un test d’étanchéité par fumigation (installation sur des archives avec documents 

précieux, 1380 euros), ou des arrêts de neige (3 620 euros pour 40m de linéaire), et aussi un contrôle 

de structure dans le cas d’un ERP catégorie 5 (de 1 840 euros).  

Economique :  

- on passe à 653 euros au lieu de 43 (coût abonnement annuel). Forfait du coût de raccordement 

augmente (jusqu’à 9 153 euros), 1 345 pour 36kWc et 6 400 euros pour les 3 bureaux d’études AMO, 

structure et contrôle.  

- La performance est plutôt bonne car on est dans une économie d’échelle (1,2€ /kWc) => 1,45€ pour 

les 36 kWc.  

- Sur la durée de vie, le coût du kWh produit revient à 6 centimes environ.  

 

Conclusion :  

- Fort investissement en temps mais toujours inférieur par rapport au temps qu’il faudrait pour 11 

installations de 9kWc ou 3 fois 36kWc.  

http://ouveze-payre-energies.fr/
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- Délais très longs : 2 ans entre la première étude et la mise en service.  

- Gros avantages des 100kWc c’est qu’il est possible d’intéresser Enercoop, donc basculement des 

contrats en OA d’EDF vers Enercoop possibles 

 

REX 5 : Actions maîtrise de l’énergie 

• Gérard Poireau (Centrale villageoise Portes du Vercors) 

Qu’est-ce que la maîtrise de l’énergie ?: 

- Association Négawatt : a réalisé des projections jusqu’à 2050 pour dire qu’avec une méthodologie 

reposant sur trois axes (sobriété, efficacité, et production d’énergie renouvelable (EnR)), il est 

possible de diminuer à terme la quantité d’énergie consommée sur un territoire et d’augmenter la 

production avec les EnR.  

Difficultés :  

- Problèmes pour mobiliser les bénévoles sur la thématique de l’économie d’énergie (renforcé avec la 

crise COVID)  

- Beaucoup de personnes intéressées d’abord par la production photovoltaïque mais pas tant sur la 

maîtrise de l’énergie 

- Difficultés pour trouver des synergies avec les associations locales (peur des nouvelles thématiques 

et des domaines moins techniques) 

Solutions trouvées : 

- Les conversations carbones : permet d’élargir au-delà du thème de l’énergie. Méthode d’animation 

qui utilise les méthodes de co-développement (groupe de 6 à 10 personnes dans un lien convivial), 

2 facilitateurs formés spécifiquement, 6 ateliers de 2 heures sur 4 mois, des données fiables et des 

infos locales sur 4 thèmes (Energie à la maison, Voyage et transport…)  

- Plan Climat-Air-Energie territorial (PCAET) qui démarre dans la Communauté de Communes : a 

donné un élan pour inclure différents partenaires, pour le moment 7 personnes travaillent dessus  

- Réunions Tuperwatt (Grési21) : réunion des habitants les uns chez les autres pour parler des 

économies d’énergie (sobriété, efficacité), des dispositifs de subventions, des organismes 

d’accompagnement etc… Groupes crées par l’Ageden avec des animateurs formés sur ces 

questions (arrêt de ces réunions à cause du COVID) 

- Balades thermographiques (Grési21 et Buxia Energies) : Communauté de Communes du 

Grésivaudan et Ageden ont organisé des soirées à 10-20 personnes sur des sites. L’idée c’est 

d’observer avec la caméra thermique la capacité d’isolation, ainsi que d’apprendre à 

utiliser/interpréter les observations à la caméra. Balades très appréciées, caméras thermiques 

étaient même prêtées à certains utilisateurs.  

→ Pour consulter le site internet de Grési21  

- Fiches « Grési-nous » : groupe qui a réalisé des fiches sur les économies d’énergie, le chauffage 

au bois… seront publiées sur le site Grési 21 et la lettre mensuelle.  

- Quartiers ou rues en transition (en Belgique) : formation de conseillers info/énergie pour aller 

informer les gens. Problèmes : bénévoles n’ont pas réussi à s’approprier les questions très 

complexes parfois (technique, volet montage financier etc…) qui demandent des qualifications 

poussées.  

 Demandent des idées/solutions pour mobiliser plus de personnes sur cette thématique.  

A venir :  

https://gresi21centralesvillageoises.com/
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- Le groupe économie d’énergie a calculé les économies d’énergie (mis à disposition des centrales 

villageoises) qui auront vocation à être compilées dans une application pour calculer très 

précisément ce qu’on a consommé (devrait sortir au printemps prochain)  

- Travail au sein d’AURACLE et avec le réseau national Energie Partagée sur les modalités 

contractuelles du tiers investissement citoyen sur des programmes d’économie d’énergie (ex : 

ménages qui ont du mal à financer leurs travaux alors que ce serait rentable pour eux sur le long 

terme). Freins juridiques à dépasser, juristes étudieront la question cette année. 

 

REX 6 : Projets énergies jeunes 

• Luc Jourdan et Bernard Revil-Signorat (Grési 21) 

Difficultés pour toucher les jeunes : 

- Grési 21 un collectif citoyen qui a pour objectif de diminuer l’impact énergétique du Grésivaudan 

(débute fin 2015-début2016). Essaie de couvrir l’ensemble du Grésivaudan, 5000 habitants, 43 

communes. Débutent sur la production d’énergie renouvelable, photovoltaïque (360 foyers en 

électricité) et se lancent dans les économies d’énergie depuis maintenant 1an et demi, 2 ans. 

- En mars 2019, premier séminaire sur cette thématique. Se rendent compte qu’ils ne savent pas 

comment mobiliser les jeunes.  

Solutions trouvées :  

- Bernard (délégué défenseur des droits, JADE) disposait d’une expérience dans les collèges / lycées. 

Intervenait sur les thèmes du droit des enfants et des discriminations avec des jeunes en service 

civique. Constate que lorsque des jeunes s’adressent à d’autres jeunes, le message passe très 

bien.  

- Création d’un groupe de travail (4-5 pers.) et se réunissent fin 2019 : contactent des enseignants, 

veulent intervenir à la prochaine rentrée scolaire  

- Besoins de financements : création, début 2020, d’une Association adossée à Grési 21 (car une 

SAS ne peut pas prendre de service civique), qui s’appelle Grési 21 Association, pour tout ce qui 

relève pas de la production d’énergies renouvelables. Structure légère de moins de 10 adhérents 

avec un bureau qui gère l’association (locaux mis à disposition par la Commune de Crolles). 

L’Association s’occupe des activités comme l’économie d’énergie, l’animation etc. 

- Appel aux dons : via la plateforme « ZEST » de la Nef. Un groupe a pris en charge la 

communication. Réussissent à collecter 7 000 euros puis 9 000 euros en relançant fin août, pour 

embaucher 4 services civiques. Démarche auprès du Crédit agricole qui leur accorde 4000 euros.  

Les 4 jeunes ont des profils très différents ils viennent de démarrer leur mission. Rendez-vous dans 6 mois 

pour voir où en est le projet mais souhait de Grési21 d’inscrire ça dans la durée.  

 

REX 7 : Souscriptions d’actions par abonnement 

• Stéphane Gillet (Centrales villageoises Sud Baronnies) 

Territoire très rural 28 communes et moins de 6 000 hab. Crée en 2016 et 8 toitures en production. 

Mise en place :  

- Raphael Soullier (expert-comptable, ALGORA), service juridique : a validé la démarche proposée 

par la CV.  

- Bulletin de souscription classique avec des informations personnelles. En dessous, possibilité de 

modifier le mode de souscription.  
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- Actions sont à 100 euros. Au lieu d’acheter 100 euros par 100 euros, possibilité d’avoir un 

abonnement où, tous les mois, les personnes versent 25 euros ou 50 euros. L’action est donc 

obtenue au bout de 2 mois ou 4 mois.  

- Ouverture compte dédié au niveau bancaire : choix de la Caisse d’épargne qui identifie bien la source 

du versement et la date avec le montant (donc suivi incontestable des versements).  

- Fonctionne depuis deux ans : la centrale villageoise (85 sociétaires) dont 10 qui ont joué le jeu et 

utilisé l’abonnement, ce qui leur assure 3000 ou 4000 euros par ans (avec ces 10 personnes). Dans 

le cadre du projet Mollans, en avaient parlé aux citoyens ce qui les avait intéressés.  

- Le service juridique d’expert-comptable ayant donné son feu vert, ce type d’abonnement devrait être 

validé par l’Autorité des marchés financiers (AMF)  

- Si les personnes veulent se retirer avant d’avoir obtenu une action en entier, ils peuvent se faire 

rembourser la somme versée en trop qui ne permet pas d’avoir une action complète.  

 

Projets et actualité :  

- Projet de désamiantage des toitures amiantées en mettant du photovoltaïque => programme d’étude 

financé par la région (financement à hauteur de 50% du désamiantage). 500 toitures sont 

concernées. 

- Projet  « commune à energie positive » développé avec la Commune de Mollans sur Ouvèze qui 

vise à produire l’équivalent de la consommation de 1000 habitants (sur 6 ans, accepté par le conseil 

municipal). 

-  Le S3REnR qui vient d’être adopté et qui a été animé par RTE (gestionnaire des réseaux de 

transport d’électricité) étudie pour chaque région les possibilités de développement du réseau pour 

l’adapter aux EnR. L’enquête publique va se terminer le 31 décembre. Problème : cas particulier 

pour les Baronnies, extension du réseau jusqu’à Buis les Baronnies (ne mettront pas le poste 

source). Pour donner votre avis/contribution sur le projet, cliquez sur ce lien S3R EnR AURA  car 

l’abandon du poste source de Buis met en péril les projets des Centrales villageoises Sud Baronnies. 

 

 

A votre écoute !  

Vous pouvez poster vos commentaires, avis, besoins, attentes vis-à-vis du réseau AURACLE sur l’espace Miro 

dédié :  https://miro.com/welcomeonboard/Nta9KepvOZ56wl15Uq9EuOZNuZQlo509Z6fa2inK4SOVwf 

Ou en nous contactant à auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

https://www.s3renr-aura.fr/contribution/
https://miro.com/welcomeonboard/Nta9KepvOZ56wl15Uq9EuOZNuZQlo509Z6fa2inK4SOVwf
mailto:auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

