
Le Groupe de Travail « Technique » 

 

Tous les groupes de travail sont importants pour la vie d’un projet. Leurs travaux 

s’imbriquent souvent entre eux, mais les retours d’expérience de projets citoyens montrent 

qu’il est bien de faire exister des groupes avec des tâches définies.  

Le « GT Technique » entre en jeu à toutes les étapes du projet, car il s’agit d’investir dans une 
infrastructure qui va produire de l’énergie ! Il faut donc pas mal se former au début, 
échanger avec d’autres membres de coopératives citoyennes d’énergie pour avoir des retours 
d’expérience et des conseils. Energie Partagée donne accès à de nombreuses formations, des 
wébinaires (vidéos tutorielles) et des outils testés et approuvés par 200 projets en France. 
Ensuite, il faut se retrousser les manches et apprendre à faire sur le tas ! Les projets citoyens 
visent à montrer que chacun.e peut se réapproprier l’énergie, donc pas besoin d’être un.e 
expert.e dès le début   

Voici la liste des tâches qui seront effectuées par le GT Technique au cours de la vie du projet :  

 Identifier des toitures, en utilisant un cadastre solaire et des logiciels spécialisés 
 

 Aller voir les collectivités/ les propriétaires de toitures en général pour les convaincre de 
mettre à disposition leurs toitures (avec les représentant.e.s du GT Juridique qui va 
travailler sur les conventions) 

 

 Faire une pré-étude de faisabilité en allant visiter le site, en utilisant des logiciels 
spécialisés, etc. 

 

 Se renseigner sur les matériels qu’on souhaite utiliser (panneaux français, européen, 
chinois… ; onduleurs, etc.) 

 

 Passer un contrat avec un bureau d’études et suivre la réalisation de l’étude faisabilité 
 

 Evaluer les coûts de raccordement et faire la demande de raccordement à Enedis 
 

 Entrer en contact avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) pour vérifier qu’il 
n’y ait pas de contre-indication au projet 

 

 Finaliser un cahier des charges et demander des devis pour passer un marché avec un 
installateur 

 

 Suivre le chantier d’installation en partenariat avec l’installateur 
 

 Organiser les contrôles de sécurité (passage du Consuel) lorsque l’installation est 
raccordée 

 

 Faire la réception des travaux (vérifier que tout est ok sur l’installation) 
 

 Finaliser le cahier des charges, demander des devis, passer marché avec un mainteneur 
 

 Faire le suivi d’exploitation 
 

 Organiser les opérations de maintenance entre bénévoles et avec un mainteneur 



Le Groupe de Travail « Economique » 

 

Tous les groupes de travail sont importants pour la vie d’un projet. Leurs travaux 

s’imbriquent souvent entre eux, mais les retours d’expérience de projets citoyens montrent 

qu’il est bien de faire exister des groupes avec des tâches définies.  

Le « GT Economique » entre en jeu à toutes les étapes du projet, car il s’agit d’évaluer le 
besoin de financement du projet par rapport au prix de vente de l’électricité, de construire un 
plan d’affaires d’un projet qui soit rentable, et plus tard de gérer la trésorerie, payer les 
prestataires et suivre la comptabilité du projet. Il y a tellement de travail qu’on peut se 
répartir les tâches au sein de la petite équipe du GT !  

Il faut pas mal se former au début pour apprendre à présenter un plan d’affaires et un plan de 
comptabilité, échanger avec d’autres membres de coopératives citoyennes d’énergie pour 
avoir des retours d’expérience et des conseils. Energie Partagée donne accès à de nombreuses 
formations, des wébinaires (vidéos tutorielles) et des outils testés et approuvés par 200 
projets en France. Ensuite, il faut se retrousser les manches et apprendre à faire sur le tas ! 
Les projets citoyens visent à montrer que chacun.e peut se réapproprier l’énergie, donc pas 
besoin d’être un.e expert.e dès le début   

Voici la liste des tâches qui seront effectuées par le GT Economique au cours de la vie du 

projet :  

 
 Se former sur le montage financier et la vie économique d’un projet d’énergie renouvelable 

(pas de panique, des outils et des formations existent !) 
 

 Faire une demande de subvention à la Région pour financer l’étude de faisabilité 
 

 Avec le résultat de l’étude faisabilité, mettre au point un plan d’affaires 
 

 Identifier le besoin d’emprunt bancaire et aller voir des banques 
 

 Travailler sur un plan de comptabilité, choisir un logiciel comptable et un expert-comptable 
 

 

  



Le Groupe de Travail « Juridique » 

 

Tous les groupes de travail sont importants pour la vie d’un projet. Leurs travaux 

s’imbriquent souvent entre eux, mais les retours d’expérience de projets citoyens montrent 

qu’il est bien de faire exister des groupes avec des tâches définies.  

Le « GT Juridique » entre en jeu à de nombreuses étapes du projet, car il y a des 
réglementations à respecter et des contrats à établir : la convention d’occupation de la 
toiture, les contrats avec les prestataires (bureau d’études, installateur, mainteneur), les 
contrats d’assurances … sans oublier qu’il faut monter une association puis une société de 
projet en choisissant la structure juridique appropriée !  

Il faut donc pas mal se former au début et faire des recherches, échanger avec d’autres 
membres de coopératives citoyennes d’énergie pour avoir des retours d’expérience et des 
conseils. Energie Partagée donne accès à de nombreuses formations, des wébinaires (vidéos 
tutorielles) et des outils testés et approuvés par 200 projets en France. Ensuite, il faut se 
retrousser les manches et apprendre à faire sur le tas ! Les projets citoyens visent à montrer 
que chacun.e peut se réapproprier l’énergie, donc pas besoin d’être un.e expert.e dès le 
début   

Voici la liste des tâches qui seront effectuées par le GT Juridique au cours de la vie du projet :  

 
 Mettre au point les statuts de l’association et faire les démarches d’immatriculation 

auprès de la préfecture 

 

 Aller voir les collectivités pour les convaincre de mettre à disposition leurs toitures 
 

 Réfléchir aux conventions d’occupation des toitures à mettre en place avec les 
collectivités/entreprises ou particuliers  
 

 Faire les démarches de création de la société de projet (des formations existent pour 
choisir le statut de la société SAS, SCIC, etc.) 
 

 Se renseigner sur les réglementations à respecter et faire les démarches 
administratives auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
 

 Se renseigner sur les assurances nécessaires, etc. 
 

 Faire la Déclaration Préalable au service de l’urbanisme de la commune 

 
 

 



Le Groupe de Travail « Communication » 

 

Tous les groupes de travail sont importants pour la vie d’un projet. Leurs travaux 

s’imbriquent souvent entre eux, mais les retours d’expérience de projets citoyens montrent 

qu’il est bien de faire exister des groupes avec des tâches définies.  

Le « GT Communication » entre en jeu à toutes les étapes du projet, car il s’agit de faire vivre 
le projet en interne et auprès de l’extérieur, pour recruter des bénévoles, proposer aux 
citoyen.ne.s du territoire d’apporter des financements, et sensibiliser le grand public !  
Ecrire des articles, tweeter, faire des photos, dessiner ou faire des vidéos, soit vous savez déjà 
le faire (un peu), soit vous avez envie d’apprendre et c’est super !  

Vous aurez du temps pour vous  former au début, échanger avec d’autres membres de 
coopératives citoyennes d’énergie pour avoir des retours d’expérience et des conseils.  
Energie Partagée donne accès à de nombreuses formations, des wébinaires (vidéos 
tutorielles) et des outils testés et approuvés par 200 projets en France. Ensuite, il faut se 
retrousser les manches et apprendre à faire sur le tas ! Les projets citoyens visent à montrer 
que chacun.e peut se réapproprier l’énergie, donc pas besoin d’être un.e expert.e dès le 
début   

Voici la liste des tâches qui seront effectuées par le GT Communication au cours de la vie du 

projet :  

 

 Réfléchir à l’identité visuelle du projet donc trouvé un nom et un logo, 
 

 Construire une stratégie de communication et des outils : flyer, site Internet, etc. 
 

 Identifier des opportunités de communication et communiquer régulièrement : 
organiser des événements, écrire des articles sur le site Internet, publier des photos, 
poster sur les réseaux sociaux… 
 

 Réfléchir à la stratégie pour l’inauguration (en lien avec le GT Dynamique de groupe) : 
invitation des élus, activités festives avec les citoyen.ne.s du territoire, valorisation de 
la coopérative, etc. 

 

 

  



Le Groupe de Travail « Dynamique du groupe » 

 

Tous les groupes de travail sont importants pour la vie d’un projet. Leurs travaux 

s’imbriquent souvent entre eux, mais les retours d’expérience de projets citoyens montrent 

qu’il est bien de faire exister des groupes avec des tâches définies.  

Le « GT Dynamique du Groupe » entre en jeu à toutes les étapes du projet, car il s’agit de faire 
vivre le projet en prenant soin du groupe et de préserver la flamme de la motivation et de 
l’engagement !  

Organiser le groupe, permettre à tout le monde de prendre sa place, rappeler les valeurs et 
garder du temps pour la convivialité, telle est votre mission. Vous aurez l’occasion de vous  
former sur les dynamiques de groupes et les outils et animations pour travailler en équipe. 
Energie Partagée donne accès à de nombreuses formations, des wébinaires (vidéos 
tutorielles) et des outils testés et approuvés par 200 projets en France. Vous pourrez aussi 
échanger avec d’autres membres de coopératives citoyennes d’énergie pour avoir des retours 
d’expérience et des conseils.  

Voici la liste des tâches qui seront effectuées par le GT Dynamique de groupe au cours de la 

vie du projet :  

 

 Travailler sur une charte du projet qui sera une boussole pour ses actions et pour la vie du 
groupe, la faire signer aux membres 

 

 Organiser des réunions plénières de manière régulière : réserver une salle, envoyer un 
ordre du jour et les documents importants en avance, envoyer les notes prises à tour de 
rôle à tout le monde, prévoir un pot à la fin… 

 

 Réfléchir aux outils pour partager les informations et mettre en place des espaces 
numériques d’échange (listes de diffusion de mail, espace de stockage des documents en 
ligne, tchat, etc.) 
 

 Organiser des temps de convivialité pour qu’il y ait une vie de groupe sympathique  
 

 Proposer des animations de réunion qui permettent à tout le monde de s’exprimer et pas 
seulement les personnes sachantes et à l’aise pour prendre la parole en public (ex : faire 
tourner les rôles d’animation, de gardien du temps, de scribe ; urne à questions ; sablier 
pour réduire les longues interventions, etc.) 

 

 

 


