
L’ENERGIE SOLAIRE 

CITOYENNE  

EN ILE-DE-FRANCE 



L’énergie change … 



L’urgence climatique de changer 

de modèle énergétique 



Se rassembler pour produire 

notre propre énergie ! 



Quelques éléments de définition 



Que voyez-vous ?  

 



Et maintenant ? 

 



Décriptage 



Projets citoyens ou participatifs ? 

… de quoi parle-t-on? 

Projets participatifs :  
 
- Financement ouvert aux 
citoyens (parts de capital ou 
parts de la dette) 
 
- Gouvernance par l'investisseur 
principal (et non par les citoyens 
et/ou collectivités) 
 
- Consultation de la population 
 
- Facilitation de l'acceptation 
locale 

Projets citoyens :  
 
- Capital détenu majoritairement 
par les citoyens (habitants et/ou 
collectivités) 
 
- Gouvernance maîtrisée par les 
acteurs locaux 

 
- Co-construction 
- Création de coopérations 
 
- Facilitation de l'adhésion locale 
& de la concertation 
 
- Actions pédagogiques 
 



L’énergie PAR et POUR les citoyens 



Pourquoi faire un projet citoyen ?  



Bientôt 300 projets citoyens  

en France 



Place des collectivités 



Les projets citoyens favorisés dans la 

Loi sur la transition énergétique 

Les collectivités peuvent investir directement 

dans les SA, SAS, et SCIC des projets EnR 

 

 

 

 

« Au même titre que les communes et leurs groupements, les départements et les 

régions peuvent investir dans les sociétés anonymes ou les sociétés par actions 

simplifiées dont l'objet est la production d’énergies renouvelables situées sur leur 

territoire ou, pour les départements comme pour les communes et leurs 

groupements, sur des territoires situés proximité dès lors qu’elles participent à 

l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » 

Article 109 : Participation des communes et de leurs 

groupements au capital de sociétés de production 

d’énergie renouvelable 

 



Différents scénarios de participation 

des collectivités… 

Un projet initié par la 
collectivité, en partenariat 

ou non avec un développeur, et 
ouvert ou non aux habitants 

Un projet initié par les 
citoyens qui trouve dans les 

collectivités et/ou 
développeurs, des partenaires 

Une centrale déjà en 
fonctionnement rachetée 
par des collectivités et/ou des 

citoyens 

Un développeur qui 
ouvre son projet à la 

participation des citoyens et 
des collectivités 



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ? 

Mise   en   relation  des  acteurs 

Recueil   et   mise   à   disposition   

de   données   territorialisées   

Mise à disposition  de 
foncier communal, acquisition de foncier   

partie  du  patrimoine  communal  (par  

exemple toitures) 

 Modification  du  PLU   

 Soutien  
à l’obtention des autorisations 

administratives  

 

1 

2 

3 

> Facilitateur 

Contributeur 

Investisseur 



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ? 

Soutien à l’organisation de la 

concertation  

 

Mise en place d’un fonds de garantie 
pour faciliter l’accès au prêt bancaire, ou 

cautionnement des projets  

Octroi de subventions  
ou d’avances remboursables pour la phase 

d’amorçage des projets  

 

1 

2 

3 

Facilitateur 

> Contributeur 

Investisseur 



Quelle forme d’implication pour 

la collectivité ? 

Participation financière au projet 
via une SEM ou une SCIC ou directement 

dans la SAS ! 

 

1 

2 

3 

Facilitateur 

Contributeur 

> Investisseur 



La dynamique citoyenne en IDF 



UNE DYNAMIQUE FRANCILIENNE 

EN PLEIN ESSOR 



LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 



QUELS PROJETS ?  

Biocoop du Mantois 

(Epônes, 78) 

 

• Une coopérative solaire 

citoyenne  

• 420 m2 de PV en 

toiture 

• Production de 55 MWh 

par an  

Soit l’équivalent de la 

consommation annuelle 

de 13 foyers 



• 1 association et 1 SAS à statuts coopératifs 

 

• 9 toitures (dans un 1er temps) sur écoles et 

bailleurs sociaux 

 

• 1 million d’€ d’investissement 

 

• 32 000 € d’épargne citoyenne collectée, 

objectif 150 000 € 

 

• 600 000€ de subvention de la Mairie de Paris 

au titre du Budget Participatif 



Electrons Solaires 93 

• 1 association et 1 coopérative en SAS 

• 1 toiture d’école (dans un 1er temps) 

 

• Plus de 80 000 € d’investissement 

• 45 000 € par les citoyens (déjà collectés) 

dont 

• 2 600 € Mairie de Pantin 

• 2 600 € Mairie de Romainville 

• 2 600 € Mairie des Les Lilas 

• 2 600 € Mairie de Pré Saint-Gervais 

• 3 000 € EPT Est Ensemble 

 

• 40 000€ de subvention de la Région IDF 



EN ESSONNE : C’EST PARTI ? 

Massy – les Colibris 

Evry-Courcouronnes 

Mennecy ?  

SEMARDEL - Vert-le-Grand ? 

Etampes en Commun 

Bures en Transition 

ArchiSolaire 

PNR Vallée de Chevreuse 

CC Entre Juine et Renarde - 

Etrechy 

Les Molières 

Marcoussis 



Un long chemin... 



Comment vous lancer dans un 

‘’projet citoyen’’ ? 

Vous êtes une collectivité 
La possibilité d’un projet sur votre territoire 

Les partenaires ? (citoyens, associations, collectivités 

voisines…) 

 

Vous êtes un Développeur / Installateur 
Réflexion sur le partage de la gouvernance 

Le temps nécessaire pour lever les oppositions 

 

Vous êtes un/e citoyen/ne 
Lancer / soutenir un projet dans votre région 

Investir dans projet local ou via Energie Partagée ! 

 

 

 

 

 



Des questions ?  

Merci de votre attention ! 


