
Assises des EnRR en IDF 2022

Atelier 1 – Comment impliquer le citoyen et les collectivités 
pour passer de l’acceptabilité à l’adhésion dans un projet 

d’énergie renouvelable ?
Focus sur des projets photovoltaïque, méthanisation, géothermie, …

Mardi 18 octobre 2022
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Programme
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⮚ Energie Renouvelable Citoyenne : retours d’expériences de projets à 

gouvernance locale

Mamourou SAMASSI, Chargé de développement territorial, Energie Partagée IDF

⮚ La mise en place de dispositifs d'accompagnement des collectivités et 

de formation des élus

Christelle INSERGUEIX, directrice, Agence régionale Énergie-climat (AREC îdF)

⮚ Acceptabilité d’un projet d’unité de méthanisation

Vincent RINGUENET, Responsable Développement Biogaz, CVE BIOGAZ
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QUESTION :
Quel type de structure représentez-vous ? 

A : Collectivités / maître d’ouvrage public 

B : Opérateurs énergétiques 

C : Bureaux d’études 

D : Autres



18/10/2022

QUESTION :
Par quelle(s) énergie(s) renouvelable êtes-vous intéressé? 

A : PV (solaire photovoltaïque) 

B : Eolien

C : Méthanisation

D : Chaleur (solaire thermique, géothermie, biomasse)



Energie Renouvelable Citoyenne : retours d’expériences 
de projets à gouvernance locale

par Mamourou SAMASSI, Chargé de développement territorial, Energie Partagée 
IDF

18/10/2022



Energie Partagée, c’est quoi ?



Qu’est-ce qu’un projet d’énergie citoyenne ?



Un modèle éprouvé 



● 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 
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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 !
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Facilitateur

Contributeur

> Investisseur

Quelle forme d’implication pour la collectivité ?



Parc éolien de la Luzette (Lot)

> initié par Valorem, 62% racheté par acteurs de l’ESS & Citoyens (Energie Partagée)
> 3 éoliennes, 6,15MW
> soit la consommation électrique (hors chauffage) de 7800 personnes
> 1,3M d’€ pour le rachat (+ emprunt)
> capital : 18% salariés de Valorem, 20% Valorem, 62% citoyens et autres acteurs ESS

> Initié par un collectif de citoyens
> grappe PV sur toitures - 230kWc 
> soit la conso électrique hors chauffage de 
120 habitants
> SCIC avec 230 citoyens + 1 collectivité
> Budget d’investissement : 350 000€
> capital 100% citoyen + collectivité

ICEA (31)

Parc éolien de la limouzinière (49)

> Initié par le développeur Valorem
> 7 éoliennes,  14  MW
> soit  la conso électrique hors chauffage de 40 000 personnes hors chauffage
> SAS Ségala ENR composée de la coopérative Fermes de Figeac, deux communes et un 
collectif de 180 citoyens. 
> capital : SAS Ségala EnR 40 %,  (2,3M d’€), Valorem  60  %

Parc éolien de Montdidier (Somme)

>Porté par une régie locale communale
> 4 éoliennes , 8MW, conso de 50% des foyers 
du territoire
> Budget d’investissement : 11 millions
> capital 100% public



EnR Juine et Renarde : 1er parc au sol citoyen et public en IDF 

• 2016 : Energie Partagée est contactée par la CCEJR pour 

étudier la possibilité de production d’ENR

• 2017 : adoption du PCAET de la CCEJR

• 2018 : AAP du CD91 pour la requalification de friches 

industrielles. Lauréate, Etrechy consolide sa maitrise 

foncière du site de 8 hectares

• 2022-2023 : installation et mise en service de la centrale 

• Partenariat avec les SEM SIPEnR et Ile-de-France 

Energies

• Contrat de vente de gré à gré (PPA) signé pour 20 ans

Projet labellisé 
Energie Partagée



Méthamoly : une expérience de méthanisation citoyenne

• Situé dans le département de La Loire en Auvergne-Rhône-Alpes

• 2012 : 12 d’éleveurs bovins en CUMA s’engagent dans un projet de méthanisation collectif 

• Objectif : valorisation 11 000 tonnes d’effluents et 8 000 tonnes de biodéchets 

• 2019 : première injection sur le réseau Production de 12 513 MWh/an

• Epandage du digestat sur les fermes ayant fourni les 

effluents

• Effluents collectés dans un rayon de 5km / biodéchets 60 km

• Un projet territorial accompagné par les collectivités et le 

syndicat intercommunal 

• 2020 : création d’une station bioGNV et de trois emplois pour 

gérer le site

Projet labellisé Energie 

Partagée + respect de la 
Charte méthanisation 

https://energie-partagee.org/energie-partagee-publie-sa-charte-methanisation/


Des projets en développement sur votre territoire ? Envie d’y associer des citoyens ? 



Questions/Réponses
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La mise en place de dispositifs d'accompagnement des 
collectivités et de formation des élus

par Christelle INSERGUEIX, directrice, Agence régionale Énergie-climat (AREC 
îdF)

Département énergie climat de L’Institut Paris Region
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AREC IDF 
Département énergie climat de L’Institut Paris Region
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Instaurée par la Région IDF / Stratégie régionale énergie climat de 2018

Objectif : faciliter et accélérer la transition énergétique et l’adaptation au changement 
climatique en IDF auprès des collectivités et autres acteurs franciliens 

Nos thématiques
Sobriété énergétique 

Efficacité et rénovation énergétique 

EnR&R

Plan climat

Adaptation au changement climatique 

Économie circulaire

Aménagement et constructions durables

Nos axes d’intervention

Observation et production de 
connaissances

Contribution aux politiques franciliennes 
énergie climat

Accompagnement des projets énergie 
climat et des démarches territoriales

Information, sensibilisation et formation 
des acteurs franciliens

Retrouvez-nous :
www.arec-idf.fr



PROMÉTHA
Accompagner la dynamique de la méthanisation en Île-de-France pour un 
développement durable de la filière
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Missions
• Accompagnement des exploitants 

et porteurs de projet de 
méthanisation

• Acculturation des élus et du grand 
public

www.prometha.fr
Newsletter trimestrielle

Groupes de travail

Partenaires

Animation 

coordination
Pilotage

Acteurs associés : 

porteurs de projets, 

exploitants, 

associations, 

financeurs, 

collectivités, bureaux 

d’études, chercheurs, 

etc.

• Appropriation locale
• Biodéchets
• Intrants agricoles
• Financement
• Formation

Communication

http://www.prometha.fr/
https://www.arec-idf.fr/prometha/upperheader/newsletter/


ACTION DE FORMATION DES ELUS

Rôles et actions des élus pour une meilleure appropriation locale des projets de 

méthanisation 
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Dispositif

• Élus enquêteurs auprès d’autres élus ayant déjà mené ce type de projets

Objectifs

• Collecter de l’information pour identifier les leviers ou les différents rôles à embrasser

• partager des expériences entre pairs (d’élus à élus)

• Identifier les besoins d'appui au plus près de leurs situations et de leurs projets

Enseignements (les élus participants ont identifié des éléments pour mieux appréhender leur 

rôle)

• Être pilote pour construire l’acceptabilité locale du projet

• Identifier l’approche de méthanisation pertinente en fonction de son territoire

• Soigner la gouvernance

La suite : circuit de visite pré-traitement et méthanisation de biodéchets (juin 2022)

Formation 

à la méthanisation le 7 octobre 

2021 auprès d’une douzaine d’élus 

franciliens dans le cadre du 

programme de recherche-action 

(Dé)formations 

Programme TIGA « Construire au 

futur, habiter le futur »

https://www.arec-idf.fr/prometha/la-filiere-francilienne/actualites/pre-traitement-et-methanisation-de-biodechets-en-ile-de-france/


Accompagnement des collectivités sur le solaire PV
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Production et mise à disposition de données
• Données de production (ROSE) 
• Données de gisement sur toitures (cadastre solaire régional / 

Cartoviz solaire) et prochainement sur parkings

Mobilisation / sensibilisation des territoires 
• Conférence sur le solaire
• Circuit de visites d’installations en IDF

Accompagnement des collectivités à travers l’AMI Solaire de 
la Région  
• 10 collectivités lauréates
• Avec un rôle d’interface et de coordination avec différents 

acteurs intervenant sur le PV 
• Capitalisation / enseignements et production d’outils



LES GENERATEURS
Candidature francilienne pour une mise en place en 2023
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Dispositif de l’ADEME pour soutenir le déploiement de réseaux de conseillers auprès des collectivités locales pour développer des
projets photovoltaïques et éoliens

Objectifs
Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de facilitateurs et d’accompagnateurs lorsqu’un projet est initié par un
développeur ou lorsque la collectivité souhaite s’impliquer plus globalement dans le développement de projets sur son territoire

L’AREC coordonne un consortium de partenaires pour la déclinaison sur le territoire régionale de ce dispositif.
Partenaires du consortium :

- ALEC Sud Parisienne - ALEC POLD - SIGEIF - SIPPEREC
- ALEC MVE - SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT - SEY78 - ENERGIE PARTAGEE IDF
- ALEC Ouest Essonne - SDESM

Déclinaison opérationnelle à travers notamment :
• La mise en place d’un réseau de conseillers de proximité au sein de structures locales (ALEC et syndicats d’énergie)
• La mise en place d’une plateforme internet pour déposer des demandes d’appui et diffuser des informations



Questions/Réponses

18/10/2022



Retour d'expérience de l'unité de méthanisation 
territoriale Equimeth pour une bonne acceptabilité depuis 

le projet jusqu'à l'exploitation

Vincent RINGUENET, Responsable Développement Biogaz Centre Nord, 
CVE Biogaz

18/10/2022



Planning général du projet
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➢ 2007 : Projet initié par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau Gatinais et l’école des Mines 

ParisTech.

➢ 2008 : Reprise du Projet par Naskeo, Développeur/Constructeur français d’unités de méthanisation.

➢ 2013 : Obtention des Arrêtés ICPE et PC 2013,

➢ 2013 – 2014 : Refus des banques pour le financement de l’opération / Annulation de la Cession.

➢ 2014 – 2015 : Arrêt du projet

➢ Janv 2016 : Discussions Naskeo Environnement / CVE Biogaz

➢ Juil 2016 : Signature des contrats de Cession entre Naskeo – CVE et Equimeth.

➢ Janv 2017 : Acquisition d’Equimeth par Cap Vert Bioénergie et arrêté du nouveau gisement.

➢ Juil 2017 : Refonte du projet. Consultations des constructeurs. Entrée au capital de la SEM Energies DIF à 

hauteur de 15% 

➢ Nov 2017 : Dépôt nouvelles demandes PC et ICPE.

➢ 2019 : Mise en œuvre construction

➢ Oct 2021 : Mise en service de l’installation

Unité de méthanisation territoriale Equimeth, 77 - Moret Loing et Orvanne



Plan du projet
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➢ Capacité de traitement : 

25.000 Tonnes de 

matières organiques /an

➢ Injection : 250 Nm3 CH4/h

➢ 25 GWh/an

➢ Equivalent consommation 

de 4000 foyers par an



Conclusion
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Clefs de succès

✓ Prendre l’initiative de la communication

✓ Création d’un site internet dédié au projet

✓ Communication auprès de la presse locale ( Le 
Gâtinais, gazettes municipales, Energie plus, 
l’Eclaireur, La République de Seine et Marne, le BIP…)

✓ Réunions d’informations avant l’enquête publique

✓ Création groupes de travail avec élus, comités 
citoyens, associations

✓ Mise en place d’un comité de suivi trimestriel

Points de vigilance

✓ Ne jamais croire que le projet est acquis

✓ Tout ce qui est mis en œuvre pour faire 

connaitre le projet est un engagement de 

moyen, pas de résultat

✓ La concertation ne veut pas dire qu’il n’y 

aura pas de contestations

✓ Il est impossible de toucher tout le monde

Communiquer en amont est déterminant pour aider à l’acceptation d’un projet territorial



Questions/Réponses
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