


UN PROJET SOLAIRE 

CITOYEN DANS LA 

VALLEE DE CHEVREUSE ? 



Objectif : promouvoir  et accompagner la transition énergétique

et la lutte contre le changement climatique

INFORMER ET SENSIBILISER
Le grand public

Les scolaires
Les professionnels

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER
Les particuliers

Les copropriétés
Les collectivités

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat

7bis avenue Paul Delouvrier,
78 180 Montigny-le-Bretonneux

01 30 47 98 90  - alec@energie-sqy.com





L’énergie change …



Le monde de l’énergie

Consommation 

mondiale d’énergie

En 2015

Consommation depuis 1973:

Pétrole x1,5

Charbon x 2,4 

Gaz naturel x 3



Le monde de l’énergie



Le monde de l’énergie



Le monde de l’énergie

Uniquement pour 

l’électricité



Le solaire en France



L’urgence climatique de changer 

de modèle énergétique



Quelques éléments de définition



Une centrale solaire, 

comment ça marche ? 



Une centrale solaire, 

Combien ça produit ? 

A Magny les hameaux, 

30m² orienté sud 

produiront environ 

4000 kWh



Se rassembler pour produire

notre propre énergie !



Du projet d’énergie renouvelable…



… au projet citoyen d’énergie renouvelable !



Décryptage



Projets citoyens ou participatifs ?

… de quoi parle-t-on?

Projets participatifs : 

- Financement ouvert aux 
citoyens (parts de capital ou 
parts de la dette)

- Gouvernance par l'investisseur 
principal (et non par les citoyens 
et/ou collectivités)

- Consultation de la population

- Facilitation de l'acceptation 
locale

Projets citoyens : 

- Capital détenu majoritairement 
par les citoyens (habitants et/ou 
collectivités)

- Gouvernance maîtrisée par les 
acteurs locaux

- Co-construction
- Création de coopérations

- Facilitation de l'adhésion locale
& de la concertation

- Actions pédagogiques



L’énergie PAR et POUR les citoyens



Pourquoi faire un projet citoyen ? 



L’appui des collectivité permis 

dans la Loi sur la transition énergétique

Les collectivités peuvent investir directement 

dans les SA, SAS, et SCIC des projets EnR

« Au même titre que les communes et leurs groupements, les départements et les

régions peuvent investir dans les sociétés anonymes ou les sociétés par actions

simplifiées dont l'objet est la production d’énergies renouvelables situées sur leur

territoire ou, pour les départements comme pour les communes et leurs

groupements, sur des territoires situés proximité dès lors qu’elles participent à

l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

Article 109 : Participation des communes et de leurs 

groupements au capital de sociétés de production 

d’énergie renouvelable



Bientôt 300 projets citoyens 

en France



La dynamique citoyenne en IDF



UNE DYNAMIQUE FRANCILIENNE 

EN PLEIN ESSOR



LE SOUTIEN DE 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE



Un exemple concret 

Association créée en 2015 pour

Aider à la création de sociétés coopératives de production

d'énergies renouvelables.

45 adhérents en 2018,

une 10ène de membres actifs, 

et suivis par plus de 200 personnes

Participe au débat public local

stands, interviews, conférences, contribution au PCAET…



Un exemple concret 

Ouvrir la voie à La Verrière

Trouver une organisation prête à nous confier ses toits

Évaluer le potentiel photovoltaïque

Concevoir un plan de financement à l‘équilibre

EN COURS - Créer la structure porteuse du projet

Faire grandir le mouvement



LE POTENTIEL DANS LA VALLEE 

DE CHEVREUSE

Un cadastre solaire sur le territoire du Pnr, villes portes et 

associées

• Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation aux 

potentiels d'utilisation de l'énergie solaire

• Un outil livré à la rentrée 2019, utilisable par tous



Le développement 

d’un projet solaire citoyen



Place aux questions…

puis, à vous de jouer ! 





Les intervenants : 

Energie Partagée : Alexandra LAFONT, Animatrice région Île-

de-France, alexandra.lafont@energie-partagee.org

EnerCity78 : LeeRoy et Julia Emmanuel, Ambassadrice 

énergie renouvelable, contact@enercity78.fr

Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-

Yvelines : Clément Brondolin, chargé de mission énergie, 

clement.brondolin@alecsqy.org

Pnr : Betty Houguet Chargée de mission énergie 

photovoltaique@parc-naturel-chevreuse.fr

mailto:alexandra.lafont@energie-partagee.org
mailto:contact@enercity78.fr
mailto:clement.brondolin@alecsqy.org
mailto:photovoltaique@parc-naturel-chevreuse.fr

