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Les ressources du réseau

• Enquête sur la professionnalisation des coopératives 
énergétiques citoyennes, coréalisée en 2020 par ECLR, 7 Vents, 
ACTTE, Energie Partagée et CoopaWatt + webinaire associé

Faut-il embaucher, créer des emplois dans l'énergie citoyenne ? Et 
si oui, pourquoi et comment s'y prendre ? Un groupe de travail 
vous livre le fruit d'une enquête menée auprès des projets qui ont 
créé un ou plusieurs emplois. L'objectif n'est pas de proposer "la" 
solution, mais de présenter les grandes lignes de ce qui se fait 
dans le réseau, pour inspiration.

• Web’Enr introductif sur la culture entrepreneuriale

Disponibles sur l’espace adhérents d’Energie Partagée
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Expériences en AURA

Des coopératives professionnalisées, en voie de professionnalisation, ou en 
réflexion sur le sujet, notamment :

• Dwatts, dans la Drôme

• Voisiwatt, dans la Drôme

• ERE 43, en Haute-Loire

• Combrailles Durables, dans le Puy de Dôme

• Centrales Villageoises du Pays Mornantais, dans le Rhône

• Centrales Villageoises de la Région de Condrieu, dans le Rhône

• Aurance Energies et Ouveze Payre Energies en Ardèche

• Energ’Y Citoyennes, en Isère

• Centrales Villageoises des Collines Iséroises, en Isère

• Grési21, en Isère

Le programme Accélération porté par CoopaWatt qui expérimente et 
accompagne différents modes de professionnalisation
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Les principaux enseignements (1/2)

• Différents modes de professionnalisation : via la création d’emplois 
dans la structure ou dans une structure « sœur », en s’appuyant sur 
des groupements d’employeurs, ou  via l’augmentation du recours à 
des prestations

• Création d’emplois dans la structure ou dans une structure sœur : 
• Financement reposant majoritairement sur prestations de services + 

subventions, plutôt que vente d’énergie (au moins dans un 1er temps)
• Prestations de service : études techniques & AMO développement, 

groupement de commandes pour les particuliers, animation territoriale 
pour le compte de collectivités ou de sociétés de codéveloppement  

• Création d’emplois souvent un objectif initial de la structure

• Des emplois en CDI, rémunérés modestement, participant à la 
gouvernance de la structure, occupés à une grande diversité de tâches, 
mais une part importante sur animation, et gestion de projet technique

• Prestations : réflexion à avoir sur l’augmentation du périmètre de 
sous-traitance : gestion documentaire, assistance administrative, 
suivi d’exploitation, AMO technique…
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Les principaux enseignements (2/2)

• Un besoin de soutien financier sous forme de subventions 
d’amorçage (subventions de fonctionnement de durée 2 à 3 ans), et le 
maintien de subventions d’investissement permettant de valoriser le 
travail de développement

• La plus value d’un accompagnement à la professionnalisation, 
expérimenté dans le cadre d’Accélération :
• Animation et stimulation de la démarche
• Appropriation collective du sujet sous ses différents angles : 

économique, humain, gestion, etc
• Priorisation collective des domaines d’activités à professionnaliser
• Appui à la définition des besoins
• Appui à la définition et au calibrage des postes salariés, ou des 

prestations
• Identification et recherche d’aides au financement, appui à l’évolution du 

modèle économique
• Anticipation du nouveau cadre de fonctionnement RH : pilotage, 

conditions de travail, modalités de collaboration…

+ un processus souvent déclencheur d’autres réflexions : définition ou 
actualisation de la vision long terme, modélisation économique
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Merci pour votre attention!
contact@coopawatt.fr

www.coopawatt.fr
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