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CoopaWatt
Depuis 2016, une transition énergétique portée par, 

avec, et pour les territoires!
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Timothée Romier Thomas Le Bris

Sensibilise, impulse et 
expérimente
Porte les programmes 
Accélération et A Nous 
l’Energie 

Conseille les 
collectivités
Appuie les porteurs de 
projets partenariaux 
publics-privés-citoyens

Emergence et 
accompagnements de 
coopératives citoyennes

Conseil en stratégie EnR 
et montages partenariaux

Concertation et 
participation citoyenne

Autoconsommation 
collective

Gestion de projets EnR 
(PV & éolien)
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Au programme
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Eolien Ombrières

1. Introduction   
2. Sollicitation d’un développeur   
3. Choix d’une stratégie de développement   
4. Opportunité des projets   
5. Organisation d’un AAP et sélection d’un partenaire  

Pause   

6. Contractualisation et cadrage du partenariat   
7. Pilotage partenarial du projet   
8. Débriefing de l’atelier   

Note : toutes les données de cet atelier sont fictives ! Toute ressemblance 
avec des personnages existants serait purement fortuite.



Votre territoire
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Eolien Ombrières

● Fort engagement en faveur de 
la transition énergétique

● Une centrale villageoise 
présente sur la CDC qui a 
développé et mis en service 8 
projets PV

● Maire déjà sollicité par 
plusieurs opérateurs, dont 
Green Energy qu’il a rencontré 
une fois

● Patrimoine naturel avec de 
nombreuses zones humides

● Activités éco : agriculture, 
sylviculture 

Signy-l’Abbaye sur la Communauté de Communes des Crêtes 
Pré-Ardennaises



Les rôles
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Eolien Ombrières

Timothée : l’accompagnateur qui a aidé 
la collectivité depuis 2020 à faire 
émerger la centrale villageoise

Vous : les élus de la commune de Signy 
l’Abbaye

Thomas : tour à tour opérateur et 
accompagnateur de la collectivité, il 
vous préviendra !



Sollicitation d’un 
développeur3



Green Energy, votre partenaire EnR
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Eolien Ombrières

● 250 MW en exploitation en France, + de 1GW en développement
● Présent sur l’ensemble des phases du projet : développement, construction, 

exploitation
● PV au sol essentiellement, un peu d’éolien
● 50 personnes, basées à Paris, Nancy, et Lyon
● Un taux de succès aux AO CRE de 90%
● 5 projets en exploitation dans le Grand Est, + de 100MW en développement



Le projet sur votre commune
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Eolien Ombrières

● 6 MWc sur 6 Ha
● Poste source à 10 km
● Foncier mixte public & privé
● Site mis à disposition d’un 

agriculteur pour élevage

Retombées 
économiques

Loyers (3 500 €/ha/an) 21 000 €/an

Impôts locaux
(répartis entre CDC et 

commune)
20 920 €/an

Possibilité de financement participatif pour 
associer les citoyens du territoire via plateforme 
de financement participatif



Prochaines étapes
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Eolien Ombrières

● Délibération du conseil municipal
● Rencontre des propriétaires fonciers
● Lancement des études écologiques
● Objectif : dépôt PC automne 2023



Choix d’une stratégie de 
développement des EnR4



Définition d’une stratégie de développement

12

Eolien Ombrières

Quels paramètres prendre en compte dans la définition d’une stratégie de 
développement des EnR ? 



Définition d’une stratégie de développement
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Eolien Ombrières

Quels paramètres prendre en compte dans la définition d’une stratégie de 
développement des EnR ? 

1. Contexte territorial 
> Potentiels identifiés : connaissance du foncier/patrimoine disponible
> Ecosystème d’acteurs locaux (partenaires, prestataires…)

2. Objectifs visés à travers le développement des EnR
> Maîtriser son approvisionnement énergétique et ses coûts ?
> Remplir des objectifs réglementaires ou volontaires de production (PCAET, 
TEPOS…) ?
> Exemplarité dans la transition écologique ?
> Initier une dynamique territoriale autour de la transition énergétique ?
> Quelle temporalité de développement souhaitée ?

3. Moyens disponibles
> Moyens humains, compétences techniques en internes
> Moyens financiers à allouer aux projets



Le potentiel du territoire
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Eolien Ombrières

Potentiels EnR identifés sur le territoire communal

Une zone compatible avec 
l’installation d’éoliennes, qui 
se poursuit sur la commune 
de Montmeillant.

3 terrains artificialisés 
identifiés pour du 
photovoltaïque au sol.

Une dizaine de bâtiments 
publics intéressants pour des 
installations photovoltaïques 
en toiture
Le boulodrome pourrait être 
couvert par des ombrières.



Plusieurs sites PV sol possibles

● Site 1 : terrain plat, accessible, foncier public dégradé. Raccordement à 3 km. 
Une partie du terrain en ZNIEFF de type I. Peu de visibilité directe.

● Site 2 : terrain plat, accessible, à proximité d’une zone artisanale. Foncier 
communal. Zone N du PLUi, à modifier. Raccordement à 7 km. Pas de visibilité 
directe.

● Site 3 : Terrains communaux et privés, mis à disposition d’un agriculteur. 
Raccordement à 4 km.



La stratégie de développement des EnR adoptée
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● Lancement d’une étude de pré-faisabilité pour un réseau de chaleur bois 
dans le centre bourg

● Toitures publiques : 
○ Le boulodrome est mis à disposition de la Centrale Villageoise pour 

l’installation d’une ombrière (180 kWc) en vente totale ;
○ les toitures de la mairie (9 kWc) et de la salle des fêtes (140 kWc) sont 

développées en propre pour une opération d’autoconsommation 
collective bénéficiant aux habitants de la commune.

● Parcs photovoltaïques au sol : 
Décision de temporiser et de se faire accompagner pour sélectionner un 
partenaire en vue d’un co-développement sur le site très favorable (site de 
Green Energy abandonné). La SEM et la communauté de communes sont 
intéressées et proposent de former un bloc territorial à hauteur de 40% du 
capital, en incluant la Centrale Villageoise.

● Eolien :
Intégration de la démarche de la Communauté de Communes, qui  propose de 
coordonner le développement en concertation avec ses communes membres.



Le développement d’un projet photovoltaïque au sol
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Développement Instruction Délai de 
recours Construction Exploitation

12 mois         12 mois     2 mois       8 mois            30 ans

Maîtrise foncière / 
sélection développeur

Autorisations 
obtenues

Recours purgés Mise en service

Dépenses 
développement

150 k€

Dépenses totales
1 M€/MWc 

dont 10 à 30% de 
fonds propres

risque 
projet

engagement 
financier



Co-développement

  100% public Portage territorial

100% privé

Pour tous sur le territoire

Par tous

-

+

+

Financement 
participatif

Co-exploitation

Définitions: 
• Territoire ≈ EPCI + citoyens
• 100% privé : aucune implication du territoire, 

ni dans la gouvernance, ni dans le 
financement

• Financement participatif : aucune implication 
du territoire dans la gouvernance, 
financement limité à 3-4 ans

• Co-exploitation : implication dans la 
gouvernance et dans le financement à la fin 
du développement

• Co-développement : implication forte du 
territoire dans la gouvernance et dans le 
financement dès la phase développement, 
avec un acteur privé (extérieur au territoire)

• Portage Territorial : implication du territoire 
dans la gouvernance et dans le financement 
dès la phase de développement, avec pas 
ou peu d'implication d'acteurs extérieurs au 
territoire

« Projet 
citoyen »

-

Les modes de portage des « grands projets » EnR



La société de projet dans le scénario 100% privé
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Location du terra
in

Actionnaire

Achat 
équipements

Vente
électricité

Collectivités

Opérateur énergétique
(Développeur – Constructeur 
–Exploitant)
Contrats de développement, de travaux, 
d’exploitation et de maintenance

Réseau électrique

Fiscalité
 locale

Banque

Prêt

en général, même structure

dans ce projet, 
collectivité=propriétaire

Société de 
projet (SPV)



La société de projet en co-développement
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Location du terrain

Sociétés citoyennes

Achat 
équipements

Vente
électricité

Collectivités

Opérateur énergétique
(Développeur – Constructeur 
–Exploitant)
Contrats de développement, de travaux, 
d’exploitation et de maintenance

Réseau électrique

Fiscalité
 locale

Actionnaire

Banque
Prêt

Investisseurs (Fonds 
régional, SEM, Energie 
Partagée, etc)

dans ce projet, 
collectivité=propriétaire

Société de 
projet (SPV)



5Organisation d’un AAP et 
sélection d’un partenaire



Organisation d’un AAP et sélection d’un partenaire

Pourquoi et comment organiser un Appel A Projet ? 



Organisation d’un AAP et sélection d’un partenaire

Pourquoi et comment organiser un Appel A Projet ? 

Pourquoi ?
> Obligation réglementaire : ordonnance du 19 avril 2017 : principe de la mise en 
concurrence pour l’occupation du domaine public d’une personne publique. Fin 
janvier 2019, une réponse ministérielle précise que cette mise en concurrence est 
également obligatoire sur le domaine privé d’une personne publique.
> Mise en concurrence : permettre à la collectivité de choisir le meilleur projet, après 
avoir défini de manière collective des critères de choix et des exigences minimum.
> Possibilité de passer par un contrôle étroit, mais ne dispense pas d’une publicité (MIS 
ou AAP)

Comment ?
> Réflexion sur le critères de sélection d’un partenaire et les contours du projet 
souhaité
> publication de l’AAP : adapter la durée et l’envergure de la publicité, donner des  
informations précises sur le terrain, indiquer les exigences minimum (logique 
“d’entonnoir”), demander un format de réponse homogénéisé et mettre en place une 
grille de sélection
>  Analyse des offres et auditions des meilleurs candidats
> Echanges avec les candidats et désignation d’un lauréat



Organisation d’un AAP et sélection d’un partenaire

Plan du cahier des charges de l’AAP

Préambule
1. Objet de l’appel à manifestation d’intérêt 
descripition du site =  foncier, contexte local, enjeux environnementaux, enjeux paysagers, 
raccordement, autres enjeux, montage envisagé
2. Phase de développement du projet
Rôle des partenaires en phase de développement, Relation entre les partenaires en phase 
de développement, Renonciation au projet
3. Phases de réalisation et d’exploitation
Mesures d’accompagnement en phase d’exploitation, dividendes, démantèlement
4. Dispositions administratives 
 Engagement du candidat, Pièces données à disposition des candidats, Forme des offres, 
Transmission électronique, Délai de validité des offres, Renseignements techniques et 
administratifs, Visite du site
6. Présentation et composition des offres 
7. Analyse des offres 
Généralités, Critères de jugement des offres, Négociations et attribution
8. Annexes



Contractualisation et cadrage du partenariat

Comparaison des offres reçues



C’est (enfin) la pause !
-

Entracte de 15 minutes):



Rappel du programme
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Eolien Ombrières

1. Brise glace

2. Introduction
3. Sollicitation d’un développeur
4. Choix d’une stratégie de développement
5. Opportunité des projets
6. Organisation d’un AAP et sélection d’un partenaire

7. Pause

8. Contractualisation et cadrage du partenariat
9. Pilotage partenarial du projet

10. Débriefing de l’atelier



Contractualisation et 
cadrage du partenariat6



Contractualisation et cadrage du partenariat

 Quel contenu pour la convention de partenariat ?



Contractualisation et cadrage du partenariat
 Quel contenu pour la convention de partenariat ?

Article 1 - Objet : rappel des principaux paramètres du projet : puissance, surface, 
investissement, part d’emprunt. Rappel du loyer et que la mise à disposition du terrain fait 
l’objet d’un document dédié (clause résolutoire à intégrer dans la PBE)

Article 2 - Société de projet : Forme, Actionnariat (répartition du capital), Présidence, 
Siège social, Objet social, Date de création, Gouvernance partagée (prise de décisions)

Article 3 - Missions des Parties : missions des différentes parties et rémunération 
prévue (d’après réponse à l’AMI) + valorisation travail réalisé par la collectivité. 
Dépassement des frais de mission du développeur validées en COPIL

Article 4 - Comité de surveillance : Composition du comité de surveillance (ou 
COPIL), mode de prise de décisions (unanimité, majorité de…), liste des décisions 
qu’il prend, fréquence de réunion

Article 5 - Financement du projet : qui finance quoi en fonction des phases de projet, 
avance de loyer pour investissement de la collectivité (limité à 10 ans de loyer par 
code du commerce)

Article 6 - Evolution de l’actionnariat de la société :  inaliénabilité, droit d’agrément, 
droit de préemption

Article 7 - Durée de la convention



Pilotage partenarial du projet8



Pilotage partenarial du projet 

2nd COPIL du projet depuis la signature de la convention de partenariat

Ordre du jour

- 1ers résultats du diagnostic environnemental

- stratégie de concertation et participation citoyenne



1ers résultats du diagnostic environnemental 

Zone Nord Est 
- en ZNIEFF type I : de nombreuses espèces 

d’amphibiens et d’oiseaux recensées
- zone humide (mise en place d’un partenariat 

avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels)

→ enjeu environnemental fort à préciser dans l’
étude d’impact

Zone Sud : RAS → enjeu environnemental faible

Proposition : maintenir les deux zones 
dans le périmètre d’étude, et voir en 
fonction des résultats de l’étude et des 
échanges DREAL si le projet est maintenu 
sur la zone Nord Est



Stratégie de concertation et participation citoyenne 

● Concertation :
○ quels acteurs rencontrer et écouter lors du diagnostic?
○ à partir de quand?
○ sur quelles dimensions du projet ? choix du site, taille du 

projet, intégration paysagère, impact sur la biodiversité…
○ avec quels outils ? charte de développement, réunions 

publiques, ateliers thématiques, comité local de 
concertation…

○ quels canaux de communication? bulletin municipal, site 
internet

● Participation citoyenne
○ quelle volonté d’associer les citoyens? 
○ comment permettre cette participation?



Pilotage partenarial du projet 

COPIL n°7 - Entrée en phase construction

Ordre du jour : lancement des travaux

PC obtenu, pas de recours

Toutes les autorisations pour le raccordement et les accès sont également 
obtenues

Ok pour démarrer le chantier et les premiers travaux de terrassement ?



Lancement des travaux 

Les points de vigilance :

- respect des mesures environnementales prévues dans l’étude 
d’impact

- information des riverains et désignation du contact à appeler en cas de 
pb

- mise en place de mesures pour réduire les nuisances (bruit, 
poussière, écoulements) pendant les travaux

- planification de visites de sites et d’animations pédagogiques



L’heure du bilan9
0



Les phases d’une stratégie ENR 
et le rôle de la collectivité

Planificatio
n amont

•Définir les typologies d’ENR que le territoire souhaite accueillir et les typologies de 
foncier adaptées

•Etude de potentiel et objectifs de développement

Définition 
d’une 

stratégie de 
développe

ment

•Identifier et rencontrer les acteurs du territoire susceptibles de porter ou 
participer aux projets

•Définir par filière (ou sous-filière) le projet de la collectivité : implication, 
moyens, prise de risque…

•Identifier les outils adaptés par filière = choix du mode d’intervention

Mise en 
œuvre de la 

stratégie

•Maîtriser le foncier (délibération, promesses de bail, charte de développement)
•Mener des études de faisabilité
•Cadrer les partenariats : choisir un/des partenaires (AMI, contrôle étroit), convention 

de partenariat, création et capitalisation d’une société de projet (statuts, pacte 
d’associés)

•S’assurer d’une concertation adaptée (démarrage, durée, ampleur) à la typologie de 
projet



• CLER- Réseau TEPOS

• Banque des Territoires
guide pour les collectivités Mieux maîtriser le développement des EnR sur son territoire

• AMORCE (Guides) : « Charte des collectivités et des professionnels en faveur d’un 
développement de projets éoliens territoriaux et concertés "
https://fee.asso.fr/pub/charte-des-collectivites-et-des-professionnels-en-faveur-dun-developpem
ent-de-projets-eoliens-territoriaux-et-concertes/

• Energie Partagée  : 

• Guides et Formation Module 4 Co-développement, comment reprendre la main sur 
un projet d’EnR de taille industrielle ?

• Site Energie partagée

• La chaine Youtube Energie Partagée 

• Vidéos et Web'EnR d’Energie Partagée (notamment L'énergie citoyenne de A à Z) 

• Guide « Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et citoyens 
d'énergie renouvelable » 

• Votre Réseau Régional des Energies Citoyennes : 
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/ 

• CNFPT

• Hespul :  www.hespul.org  et son centre de ressource :  https://www.photovoltaique.info/fr/

Ressources
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https://cler.org/wp-content/uploads/2020/11/E-285-Publication-kit-projets-ENR-territoriaux-WEB.pdf
https://fee.asso.fr/pub/charte-des-collectivites-et-des-professionnels-en-faveur-dun-developpement-de-projets-eoliens-territoriaux-et-concertes/
https://fee.asso.fr/pub/charte-des-collectivites-et-des-professionnels-en-faveur-dun-developpement-de-projets-eoliens-territoriaux-et-concertes/
https://energie-partagee.org/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/videos
https://energie-partagee.org/outils/ressources/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-lenergie-citoyenne-pour-les-nuls-26-janvier-internet-2/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2017/09/GUIDE-EP-web.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2017/09/GUIDE-EP-web.pdf
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-regionaux/
http://www.hespul.org/
https://www.photovoltaique.info/fr/

