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L’IDDRI en quelques mots
Fondation de recherche indépendante, reconnue d’utilité publique, basée à Paris

• Fondé en 2001 par Laurence Tubiana et Michel Colombier
www.iddri.org

4 programmes thématiques:
• Climat-Energie, Gouvernance du développement durable, Biodiversité, Océans
Objectifs :
• Développer une analyse transversale et internationale sur les enjeux du
développement durable : états des lieux, recommandations stratégiques, etc.
• Construire une interface entre la recherche scientifique, les décideurs politiques,
les acteurs économiques et la société civile : séminaires, groupes d’experts,
formations,
Publications, articles de blog et conférences : www.iddri.org

Rüdinger (2019) : « Les projets
participatifs et citoyens d’énergies
renouvelables en France : état des
lieux et recommandations »
IDDRI Study N°03/19
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Quelques messages clés pour les impatients
 Une dynamique des ENR participatives en pleine croissance en France …

 … mais qui reste malgré tout une « niche innovante » du marché des ENR
 Nécessité de bien identifier les différences entre modèles et approches : tous sont
complémentaires et apportent une contribution à l’appropriation locale, avec des
logiques d’action et bénéfices qui sont différents
 Marché des ENR : un équilibre entre approche concurrentielle et coopérative qui reste
difficile à trouver et exigera des innovations en matière d’organisation
 La question qui fâche : quelle ambition politique en matière de gouvernance de la
transition et pour faire quoi ?
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Et au 6e jour, le citoyen apparut
La prise en compte des acteurs et du « local » dans les
stratégies de transition :
 50 à 70 % des réductions d’émissions de GES sont en lien avec
les décisions à l’échelle locale
 15 % des émissions directement liées à l’action des collectivités
(bâtiments, éclairage, transports publics)
 30 millions de logements … et d’acteurs à convaincre
 40 millions de véhicules sur les routes françaises
 neutralité carbone : dépasser la vision technique du système
énergétique pour toucher aux modes de vie et de
consommation
 la transition sera « juste » ou ne sera pas ?
 Dépasser le prisme du consommateur d’énergie
18/06/2019
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Energie Partagée, BD « Ma propre énergie »

La reconnaissance du rôle des citoyens & acteurs locaux
Synthèse du DNTE (2013)
« Une transition par tous et pour tous »

« Most importantly, our vision is of an Energy Union with citizens at
its core, where citizens take ownership of the energy transition »

Communication sur l’Union de l’énergie (2015)

« La participation des populations locales et des autorités locales à des projets en matière
d’énergie renouvelable apporte une grande valeur ajoutée sur le plan de l’acceptation de
l’énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé, ce
qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs et
une participation accrue des citoyens à la transition énergétique. Cet engagement local est
d’autant plus essentiel dans un contexte d’augmentation de la capacité de production
d’énergie renouvelable »
Directive européenne sur les
énergies renouvelables (2018)
18/06/2019
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Mais en fait, on parle de quoi exactement ?
Les projets participatifs ENR incluent a priori, tous les projets qui élargissent le schéma de développement
classique, tant sur le plan financier qu’organisationnel
Etude Ademe (2016)
Un projet est qualifié de « citoyen » selon les critères suivants :
• ancrage local et maîtrise de la gouvernance par les acteurs du territoire ;
• finalité non spéculative et redistribution limitée des bénéfices ;
• gouvernance démocratique de type coopératif ;
• engagement écologique combinant production ENR et maîtrise de la demande
Charte d’Energie Partagée
Communautés d’énergie renouvelable : contrôle effectif par les acteurs à proximité géographique, finalité
plus large que la rentabilité financière, dédiée à la production ENR ou autres services énergétiques.
Directive UE Energies renouvelables (2018)
18/06/2019
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Mais en fait, on parle de quoi exactement ?
Forte

Gouvernance locale
(« par tous »)

Projets citoyens

Faible

Projets participatifs
Projets
classiques

Participation financière (« pour tous »)

Forte

Double dimension (cf. Walker & Devine-Wright 2008) :
• processus  Qui porte le projet ? Qui décide ? Qui le gère ?
• Résultats  Quelle répartition des bénéfices entre acteurs et échelles géographiques ?
18/06/2019
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Une multitude de modèles
Qui ? Quand ? Comment ? Avec quelle prise
de risque ?

• Financement participatif en dette
• Investissement participatif minoritaire en
fonds propres
• Projets « 100 % citoyens »
• Co-développement
• Projets initiés par la collectivité
• Rachat (partiel) d’installations initiées par
un développeur professionnel
 Une multitude de modèles correspondant
à une diversité d’aspirations en matière de
participation et de contextes locaux
Source : N. Poize / Ademe (2015)
18/06/2019
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Pourquoi ? Attentes et bénéfices
Collectif
d’acteurs et
dynamique
locale

Acceptation
locale du
projet

• Une diversité de bénéfices attendues, variables
en fonction des acteurs et types de projets

Retombées
économiques
locales

Flécher
l’épargne
locale

12/11/2019

Répartition
des coûts et
bénéfices

• Demande croissante des citoyens et collectivités
en matière d’implication et de maîtrise des
projets sur leur territoire

Soutien à la
transition
énergétique

Appropriation
locale et
démocratisation de
l’énergie

• Une validation empirique souvent difficile
• Approche utilitariste ou normative : un moyen
ou une fin en soi ?
…

• Incertitudes : un projet « exemplaire » en
matière de co-construction ne garantit pas
l’absence d’opposition
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Illustration : étude sur la valeur ajoutée locale
Source : IDE / SUN Hessen 2016

Le modèle SUN pour maximiser les retombées économiques territoriales
Modèle "SUN"
Modèle "externe"
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• Etude menée en Allemagne en 2016 pour la régie municipale Stadtwerke Union Nordhessen
• Deux scénarios : maximisation de la VA locale via 100 % d’investissement local et « worst case » avec investissement
et exploitation / maintenance en dehors de la région
• Un différentiel de VA locale de 1:8 (1:6 hors effets multiplicateurs)
• « L’argent et l’argent du beurre » ? Maximiser la VA locale exige une prise de risque beaucoup plus forte

• Etude Energie Partagée en cours pour la France (publication prévue : décembre 2019)

18/06/2019
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Les évolutions réglementaires en France
• Création d’un cadre spécifique pour le financement participatif
à partir de 2014
• Loi TECV 2015 : possibilité pour les citoyens et collectivités
d’investir directement dans les projets hors cadre OPTF de
l’autorité des marchés financiers

• Assouplissement successifs de la réglementation sur le
crowdfunding
• Introduction du bonus participatif dans les appels d’offres en
2016
• Apparition des dispositifs d’aide régionaux (appels à projets)
• Décalage croissant entre réglementations « crowdfunding »,
collectes locales et cadre OPTF général en matière d’appel à
l’épargne publique
18/06/2019
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Etat des lieux de la dynamique en France
• Crowdfunding ENR : 38 M. €
en 2018 = forte accélération
de la dynamique, portée par le
bonus participatif

• Energie partagée : 21 M. € de
capital, 5700 actionnaires et
74 projets soutenus (2019)
• 300 projets « citoyens »
• Dynamique des EPL : 37 nouvelles entreprises publiques locales actives dans l’énergie
(dont 21 spécialisées sur les ENR) ont vu le jour depuis 2015, pour un total de 117 en
2018.
18/06/2019
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Les projets citoyens en France
• > 300 projets ENR CC en France
• Développement accéléré de projets
photovoltaïques
• 40e de projets éoliens recensés
• 8 projets hydro, 6 projets bois, 5 projets
méthanisation
• Données incomplètes, pas de registre
« national » (projets SEM)

• Une certaine difficulté à massifier
l’engouement pour les grands projets ENR
• < 1 % du marché en termes de capacités ENR
installées
18/06/2019
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La carte des projets d’Energie Partagée

Le bonus participatif dans les appels d’offres CRE
Motifs : « renforcer l'acceptabilité locale des projets car l'ancrage territorial des projets est un facteur structurant de
leur acceptabilité et in fine des chances de succès des projets »
(Réponse de la CE à la notification des appels d’offres ENR France, 2017 p.20)

 Introduit en 2016 sur la base de l’article 119 de la loi TECV

 Evolution des critères applicables en 2017 :
Montant bonus

Critère de participation
Outils éligibles

Financement participatif

Investissement participatif

1€ par MWh

3€ par MWh

10 % du financement total

40 % des fonds propres

tous

Titres en capital avec droits de vote

Durée
Acteurs locaux
Critère géographique
18/06/2019

3 ans minimum
Au moins 20 citoyens et/ou collectivités locales et leurs groupements
Habitants domiciliés dans le département d’implantation et limitrophes
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Taux moyen de recours au bonus participatif des lauréats AO CRE depuis 2016
PV au sol
Solaire innovant
Moyenne

PV bâtiment
Eolien
Autoconsommation
Petite hydro
Biomasse élec.
0%
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40%

50%
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80%

Source : Iddri, données MTES
(2019)

• Forte attractivité du bonus participatif : 36 % du total de projets lauréats se sont engagés (toutes filières
confondues)
• Disparités importantes entre filières  niveau de concurrence, attractivité, complexité
• Pas de données sur l’importance relative du financement participatif et de l’implication des collectivités locales
18/06/2019
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Le bonus participatif CRE – bilan
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Mobilisation du bonus participatif par les lauréats des AO CRE PV, éolien et autoconso.
4
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Autoconsommation

Lauréats sans bonus
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PV au sol
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Lauréats avec investissement participatif
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PV sur bâtiment

Déc. 2017

Mars 2019
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Eolien

Lauréats avec financement participatif à 1€

La « Bürgerenergie » en Allemagne
Autres
énergéticiens
10%

• Les citoyens et agriculteurs représentent 43 % des
capacités ENR électriques installées jusqu’en 2016

• Définition / périmètre différent de celui retenu en France

Citoyens
32%

"Big Four"
5%

• Fort engouement pour les coopératives jusqu’en 2014,
grâce à des conditions très favorables :

100 GW
2016

 Régime juridique sécurisé et simple
 Tarifs d’achat garantis en GO (loi EEG)
 Accès au financement bancaire à taux préférentiel

 Ecosystème d’acteurs très structuré
• Au total, les citoyens & agriculteurs ont déclenché plus de
100 milliards d’euros d’investissement dans les ENR en
Allemagne
18/06/2019
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Autres
42%

Agriculteurs
11%

Structure de possession des capacités
d’électricité renouvelable en Allemagne (2016)
Source : Trend:Research 2017

Les évolutions plus récentes en Allemagne
Evolution du nombre total et des créations de projets
citoyens en Allemagne

Une dynamique fragile, très dépendante
des évolutions réglementaires

2000

300

Total des projets citoyens

• 2014 : introduction du complément de
rémunération de marché
• obligation des porteurs de projets de
commercialiser eux-mêmes leur production sur le
marché de gros
• exposition partielle aux risques marchés
• Insécurité juridique sur la réglementation des
coopératives (apparentés fonds d’investissement)
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0
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• 2013 : 270 nouveaux projets citoyens

Total des projets citoyens

Créations - coopératives

Créations - tous statuts

• 2014 : 112 créations

Source : Iddri, données (Kahla & Holstenkamp, 2017)
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Quelles perspectives pour l’énergie citoyenne ?
Quels freins et leviers pour le développement
des projets?
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Les enjeux
 Projets citoyens et appels d’offres : quel retour d’expérience ? Quelles pistes pour
soutenir le développement des projets citoyens ?

 Les évolutions réglementaires : que faut-il attendre des directives européennes ?

 Quel niveau d’ambition politique ? Et pour faire quoi exactement ?

18/06/2019
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L’énergie citoyenne et les appels d’offres
Combiner l’approche locale et citoyenne et la logique concurrentielle des
appels d’offres – la quadrature du cercle ?
 Lignes directrices européennes aux Aides d’Etat dans l’énergie 2014 :
volonté de généraliser les AO en tant que mécanisme d’attribution des
aides ENR en Europe
• Argument économique : baisse des prix
• Exposition aux risques : concurrence & marché
• Exemptions possibles pour maintien GO
 Effet prix : quelle pondération des facteurs (maturité techno |
concurrence | économies d’échelle | conditions de financement) ?
 Des résultats pas toujours satisfaisants (volumes & prix)
 Conséquence directe sur diversité d’acteurs : concentration & éviction
des petits porteurs de projets ?
18/06/2019
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Les AO éoliens en Allemagne depuis 2017
Résultats des AO éolien terrestre en Allemagne 2017 - 2019

• volonté de « préserver la diversité d’acteurs » : mise
en place de conditions préférentielles pour limiter les
risques pour les coopératives locales

 candidature sans autor. environnementale
 garanties financières réduits de moitié
 délai de réalisation : 54 au lieu de 36 mois

3000

Puissance en MW

 prix max. adjugé garanti
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• Un régime (trop) attractif et détourné par les grands
développeurs : en 2017, 99 % des lauréats sont des
coopératives (fantômes)

0

0
Mai Août Nov. Fév. Mai Août Oct. Fév. Mai Aout Sept. Oct.
2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019

• Effondrement du marché de l’éolien : < 1GW installé
en 2019, contre 4 GW en moyenne en 2014-2018
20/03/2019
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Prix moyen € / MWh

2017 : introduction des appels d’offres

Volume candidats

Total lauréats

Dont "citoyens"

Prix moyen

Source : Iddri, données
Bundesnetzagentur 2019
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Bilan et enjeux de mise en œuvre du bonus participatif en
France
 Un bonus fortement plébiscité … mais dans les mauvaises filières ENR ?
 Un risque de contournement de l’esprit du dispositif et des nouveaux
critères :
• Quelle réalité pour la « gouvernance participative » dans les
projets ?
• Montages financiers avec part minimale de fonds propres
 Des conditions critiquées de toute part… à force de vouloir arranger tout
le monde en même temps ?
 Un besoin de clarification sur les objectifs visés (ancrage / appropriation
territoriale vs. acceptabilité sociale) et les outils adaptés (projets de
territoire, financement participatif « light », etc.)
 le bonus n’est pas un outil adéquat pour faciliter la participation des projets citoyens aux AO
18/06/2019
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Pistes de réflexion sur l’évolution du bonus
 Combiner une revalorisation et assouplissement du bonus « financement participatif » & un
renforcement des critères pour « l’investissement participatif »
• revalorisation du bonus à 1€ à un niveau suffisamment attractif pour les développeurs
• Passer d’un critère de financement en % à un critère fixe en € par kW
• renommer le bonus « investissement participatif » pour éviter les confusions et clarifier l’objectif de
« gouvernance partagée »
• augmenter la durée de respect des critères pour le bonus IP (3 ans de participation = 20 ans de bonus ?)

• inscrire explicitement des critères relatifs à l’ouverture de la gouvernance en amont du développement
• assouplir le périmètre des outils éligibles pour permettre montages « classiques » (avec CCA ou autre)
• introduire un bonus majorée de 4€ / MWh pour les projets à majorité « locale »

• Ne pas appliquer la progressivité du bonus (et des seuils) pour l’investissement participatif
18/06/2019
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Et les « communautés d’énergies renouvelables » dans
tout ça ?

Formes
juridiques

Membres

Gouvernance

Finalité

Activités

18/06/2019

Directive ENR

Directive marché électrique

Communautés d’énergie renouvelable

Communautés citoyennes d’énergie

Toutes formes légales, à condition de préserver son autonomie et de pouvoir agir en son nom propre

Participation ouverte et volontaire de personnes
physiques, PME et autorités locales

Participation ouverte et volontaire de tous types
d’acteurs

Contrôle effectif par les membres (personnes
Contrôle effectif par les « actionnaires ou membres » physiques, autorités locales, PME), qui ne sont pas
se trouvant à proximité des projets en matière
engagés dans des activités commerciales à grande
d’ENR »
échelle et pour qui l’énergie ne constitue pas l’activité
économique principale
Fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres, plutôt que la recherche
le profit
Production d’énergie, fourniture,
(auto)consommation, agrégation, stockage, efficacité
énergétique, autres services énergétiques
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Production d’énergie, fourniture,
(auto)consommation, agrégation, stockage, gestion
de réseaux de distribution, efficacité énergétique,
services de mobilité électrique et autres services
énergétiques

Transposition des CENR : le diable est dans les détails
 Gouvernance : Comment définir le « contrôle effectif » par les acteurs locaux

 Périmètre géographique : « à proximité des projets ENR » ?
 Finalité : la recherche de profit est-elle exclue ? Ou permise dans quelles conditions ?

Et quels outils concrets pour favoriser le développement des communautés ENR ?

 Quelle stratégie pour le développement des CENR en France (cf. NECP) ?
 Quels outils opérationnels ? Intégration dans les AO ou guichet ouvert ?

18/06/2019
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Les mesures en faveur des communautés ENR
• accès non discriminatoire et sans charges ou procédures disproportionnées à tous les marchés de
l’énergie « pertinents »

• membres conservent leurs droits en tant que consommateurs

Obligations pour les Etats membres :
•

procèdent à une évaluation des obstacles et du potentiel de développement des CEnR sur le territoire

•

mettent en place un cadre favorable en éliminant les obstacles réglementaires et administratifs « injustifiés »

•

octroient un accès facilité aux financements

•

intègrent ces éléments aux futurs Plans nationaux énergie-climat

Vers des « stratégies nationales » en faveur des communautés ENR ?

20/03/2019
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Et quel niveau d’ambition politique ?
L’enjeu de la définition d’objectifs politiques :
• Bonus participatif mobilisé par 1/3 des projets lauréats des AO :
réussite ou pas ?
• Objectif proposé par le Collectif pour l’énergie citoyenne : 15 %
en 2030

• Objectif de l’Ecosse : 1 GW en 2020, 2 GW en 2030
• Allemagne : 50 % d’ENR « locales », sans objectif ?

Avant de discuter de la définition des objectifs quantitatifs, il faudrait déjà se
mettre d’accord sur la question du « pourquoi », et sur le rôle des différents
modèles (financement participatif & projets citoyens)

18/06/2019
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L’exemple néerlandais
• Dynamique récente
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500

• Forts enjeux d’acceptabilité locale de
l’éolien : reconnaissance du potentiel des
projets participatifs par les développeurs
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• Dans le cadre de leur stratégie climat 2030, les PaysBas ont défini un objectif stratégique pour les projets
citoyens : 50 % des capacités d’ENR doivent être
détenus par des acteurs locaux.
• Objectif repris et soutenu par la filière éolienne

0

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Pas d’obligation juridique au niveau national, mais
dans certains cas au niveau local
20/03/2019

Puissance en MW

• Cadre réglementaire ENR peu favorable
(appels d’offres généralisés depuis 2011)

Nombre de projets / coopératives

Développement des coopératives ENR aux Pays-Bas et
puissances installées

Eolien (MW)

Nombre de coopératives

Projets PV

Source : Iddri, données (Hier Opgewekt, 2018)
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Pistes de conclusion
 Les projets participatifs et citoyens : un outil « d’appropriation locale » fortement
mobilisateur et avec un potentiel considérable …
 … qui ne peut être exploité qu’à condition de fixer une ambition politique crédible et de
faire une place aux projets coopératifs dans un marché de plus en plus concurrentiel

 Un « biais » sur la production et le secteur électrique qui rappelle celui plus général
dans les politiques de transition énergétique & climatique : comment le dépasser ?
 Quelle approche stratégique pour le mouvement de l’énergie citoyenne : « Massifier »
est-ce souhaitable à tout prix, au risque d’un abaissement des ambitions ?
 PCAET, Municipales et SEM : les collectivités, nouveau fer de lance de l’appropriation
locale ?

18/06/2019
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