Projets participatifs et citoyens
de production d’énergie renouvelable

Se faire accompagner

en Bourgogne Franche-Comté

Pour les collectivités, entreprises, associations et collectifs d’habitant.e.s

?

Qui solliciter dans les grandes étapes de votre projet ?
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INFORMATION / ORIENTATION
TOUTE LA RÉGION

PROGRAMME ETINCELLE
• Information et sensibilisation aux démarches participatives et citoyennes
• Appui à la définition d’un projet, d’une stratégie de développement
• Orientation, selon les projets, vers les dispositifs et acteurs existants
• Animation d’une dynamique de réseau et d’échanges d’expériences
› Appui gratuit pour les porteurs de projets, programme co-financé par l’ADEME, la Région et CoopaWatt Association
SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX D’ENERGIE
• Information, sensibilisation et conseils en montage de projets
› Destiné aux collectivités adhérentes aux syndicats
RÉSEAU DES ANIMATEURS ÉNERGIES RENOUVELABLES RÉGIONAUX
• Réseau régional orienté vers la production de chaleur renouvelable, d’hydroélectricité et méthanisation.
› A destination de tous, sauf les particuliers

ACCOMPAGNEMENT / PROMOTION
PROGRAMME ETINCELLE
• Aide à l'émergence • Mobilisation citoyenne • Aide au positionnement des collectivités • Mise à disposition d'outils
LA FRUITIÈRE À ENERGIES • JURASCIC • LE VARNE
• Animation et concertation territoriales • Mobilisation citoyenne • Etudes de faisabilité
SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX D’ÉNERGIE • SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE ENERGIES RENOUVELABLES
• Etudes de faisabilité • conseil • diagnostics
› Spécifiquement destiné aux collectivités
Pour les études nécessaires à la réalisation des projets (études de faisabilité, études structure, expertises
spécifiques), pour assurer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d’oeuvre, pour
accompagner les porteurs de projets dans la concertation territoriale ou la mobilisation locale, des bureaux
d'études spécialisés peuvent être sollicités.

DÉVELOPPEMENT / FINANCEMENT
LA FRUITIÈRE À ENERGIES • JURASCIC • LE VARNE • ERCISOL • COOPÉRATIVES CITOYENNES LOCALES
DONT LES CENTRALES VILLAGEOISES
• Développement, investissement en photovoltaïque et éolien / Co-développement
• Mobilisation de l’investissement local et implication dans les projets
SOCIÉTÉS D’ECONOMIE MIXTE (SEM)
• Développement, investissement toutes énergies renouvelables
• Co-développement et achat d’actifs en partenariat avec des structures citoyennes
OUTILS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT PARTICIPATIFS
• Investissement dans les centrales de production d’énergies renouvelables, par la mobilisation d’épargne locale
(Energie Partagée Investissement, EnerciT, plate-formes de financement participatif)

Le programme Étincelle, porté
par l’association CoopaWatt avec le soutien de
l’ADEME et de la Région, vise à informer et sensibiliser
tous les publics aux énergies renouvelables
citoyennes, apporter un premier niveau d’accompagnement aux projets à gouvernance locale et animer une
dynamique régionale de réseau.
Avec le soutien financier de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Ademe

etincelle@coopawatt.fr • 06 29 62 46 31 / 06 95 54 27 28
Anne-Marie BAILLY / Emmanuelle PETITDIDIER
www.coopawatt.fr/etincelle-bourgogne-franche-comte

PRINCIPALEMENT NIÈVRE ET YONNE

Le VARNE s'est engagé dans la
défense de l’environnement en
1985. En 2008, l'émergence d'un
parc éolien à Clamecy Oisy conduit le Varne à créer la
Coopérative Bourgogne Énergies Citoyennes, outil de
mutualisation de compétences, d'épargne et de
développement au service de la transition énergétique.
Le Varne est fondateur de la SEM Nièvre Énergie et
actif au sein d'Énergie Partagée.
levarne@gmx.fr • 06 73 93 08 11 • Alain Chasseuil
www.levarne.org

TOUTE LA RÉGION

RÉSEAU DES
ANIMATEURS ÉNERGIES RENOUVELABLES
Contact : Parc naturel régional du Morvan
emma.perrussel@parcdumorvan.org • 03 86 78 79 31
Emma PERRUSSEL Chargée de mission Energies

La plaquette de présentation du réseau est téléchargeable sur le site de la Région :
www.bourgognefranchecomte.fr/
une-region-energie-positive

TOUTE LA RÉGION

La coopérative Jurascic - Énergies
Renouvelables Citoyennes développe,
réalise et finance, grâce à l’implication des habitants, des installations
de moyenne et grande taille, et
accompagne les collectivités dans
leur transition énergétique.
contact@jurascic.com • 07 69 19 67 21 / 07 66 02 90 15
Anna FRANCIS / Fiona FOUCAULT
2 route de Montaigu, 39000 Lons le Saunier
www.jurascic.com

JUSQU’À 100KM AUTOUR DE QUINGEY (DOUBS)

La Fruitière à Energies agréée
entreprise solidaire d’utilité sociale
porte un projet citoyen de production
d’énergies renouvelables, d’économie locale et contribue à l’accompagnement des
transitions.
contact@fruitiere-energies.fr
06 99 42 87 01 / 06 30 32 11 35
Célia BESSOT / Jean-François DUGOURD
Place d'armes, Maison des services, 25440 QUINGEY
fruitiere-energies.fr

L’ADEME et LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
peuvent proposer une aide financière aux collectivités pour
des prestations spécifiques d’accompagnement juridique,
technique ou de mobilisation citoyenne. Pour plus de
précisions, contactez l’ADEME.
ADEME BFC
Bertrand AUCORDONNIER • bertrand.aucordonnier@ademe.fr
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr
RÉGION BFC
Bertille MACÉ • bertille.mace@bourgognefranchecomte.fr
www.bourgognefranchecomte.fr
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PRINCIPALEMENT DANS LA NIÈVRE

La SEM Nièvre Energies
développe, réalise et exploite
des
projets
d’énergies
renouvelables nivernais, citoyens, et par des actions de
maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité
énergétique.
baptiste.adiasse@nievre-energies.fr • 03 86 59 59 28
Baptiste ADIASSE chargé de projets énergies
renouvelables
www.nievre-energies.fr

PRINCIPALEMENT DANS L’YONNE

La SEM Yonne Énergie est
l’outil des collectivités du
département de l’Yonne pour
développer, financer et exploiter des projets de
production d’énergie à partir de sources renouvelables.
Outil public des acteurs locaux, elle garantit une
gouvernance et des retombées économiques locales.
irene.eulriet@yonne-energie.fr • 03 86 33 33 86
Irène EULRIET directrice
www.sdey.fr/sem-yonne-energie

AU NIVEAU NATIONAL

Energie Partagée – mouvement
national qui fédère, accompagne et
forme les porteurs de projets
citoyens de production d'énergie
100% renouvelable en France. Ce
réseau gère également les outils Energie Partagée
Investissement et EnerciT.
-Étincelle est le relais d'animation régionale d’Énergie
-Partagée.
Retrouvez sur ce site la carte des projets citoyens
recensés et toutes les formations proposées par le
réseau. Un répertoire de compétences est également
disponible dans l'espace adhérents du site
www.energie-partagee.org

PRINCIPALEMENT EN CÔTE D’OR
ET EN HAUTE-SAÔNE

Côte-d'Or Energies, Société
d'Économie Mixte Locale
créée en 2015, a pour mission
de développer, investir, construire et exploiter tous
moyens de production d'énergie à partir de sources
renouvelables, éolien, photovoltaïque au sol et sur
toitures, hydroélectricité et biomasse.
direction@cotedor-energies.fr • 03 80 50 99 20
Mathieu JULIEN chef de Projet
www.cotedor-energies.fr

PRINCIPALEMENT DANS LE DOUBS ET LE JURA

Contrôle étroit, gouvernance
forte, retombées économiques
locales pour le territoire : en
portant l’ingénierie et le financement des projets, la
SEM EnR Citoyenne est l’outil au service des collectivités et des citoyens.
m.devis@sem-enr.fr • Manoël DEVIS Chef de projets
n.henriet@sem-enr.fr • Nicolas HENRIET Chargé de projet
03 84 47 83 21
www.sem-enr.fr

AU NIVEAU NATIONAL

L’association nationale
Centrales Villageoises
regroupe des sociétés et coopératives citoyennes
locales qui portent des projets territoriaux en faveur de
la transition énergétique.
EN RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
Centrale Villageoise du Haut-Jura :
haut-jura@centralesvillageoises.fr
Centrale Villageoise Soleil Citoyen 71 :
soleilcitoyen71@centralesvillageoises.fr
Centrale Villageoise Soleil Sud Bourgogne :
sudbourgogne@centralesvillageoises.fr
www.centralesvillageoises.fr

Plaquette coordonnée par :

www.coopawatt.fr

Graphisme : heloise.charles@gmail.com

