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Enjeux en région AURA
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+ de 50 initiatives EnR citoyennes 

existantes en région AURA

Outre le fait d’aider de nouvelles initiatives 
à émerger, l’enjeu essentiel en région 

AURA est d’aider les coopératives 
citoyennes existantes à assurer leur 

pérennité, à se développer et se 
professionnaliser

L'impact de ces initiatives sur le plan 
environnemental, économique et 
social, reste encore marginal par 
rapport aux enjeux régionaux et 
locaux de transition

Les coopératives citoyennes se 
heurtent à des obstacles récurrents 
qui les entravent dans leur 
développement

Environ 50 MW, et 5000 actionnaires citoyens

Essoufflement des dynamiques collectives ou 

de la mobilisation citoyenne, fonctionnement 

essentiellement bénévole, vision 

entrepreneuriale parfois peu développée ou 

assumée, projets de petite taille, activités 

peu diversifiées….

La Région Auvergne Rhône Alpes 
(AURA) est l'une des trois régions 
françaises les plus dynamiques en 
matière de transition énergétique 
citoyenne, avec la Bretagne et 
l'Occitanie



Objectifs du programme Accélération
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Objectif stratégique
Croiser initiatives citoyennes collectives, démarches entrepreneuriales, et 
coopérations territoriales pour bâtir des solutions efficaces et résilientes 
en mesure de répondre aux défis écologiques et sociaux de nos territoires

Objectif opérationnel 
Maximiser l’impact des entreprises citoyennes engagées pour la transition 
énergétique, en soutenant le développement et la professionnalisation des 
coopératives EnR citoyennes :

Développement d’une vision à long 
terme se déclinant en objectifs 
opérationnels, et réflexion sur 
l'organisation interne reposant 

aujourd'hui essentiellement sur le 
bénévolat

Elargissement des activités à 
la maîtrise de l'énergie et 
d’autres filières EnR : bois 

énergie, hydro, solaire 
thermique, méthanisation, 

réseaux de chaleur….

Renforcement de 
l’ancrage local,  

développement de 
coopérations 
territoriales

Changement d'échelle des 
projets portés, élargissement 
de la mobilisation citoyenne, 

renforcement de la vie 
coopérative



Cible

Public

4 à 8 coopératives 
énergétiques citoyennes de la 
région AURA ayant déjà 
réalisé avec succès de 
premiers projets

Public direct
Conseils d’administration & 
membres actifs des 8 

coopératives : environ 100 
personnes

Public indirect
Sociétaires des 8 coopératives : 

environ 1200 personnes

Habitants des 8 territoires : environ 

3 millions d’habitants
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Contenu
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Les champs d’expérimentation visés, spécifiques à 

chaque territoire :

 Renforcement et élargissement de la 

mobilisation citoyenne

 Changement d’échelle des projets

 Diversification des activités vers d’autres EnR 

ou vers la MDE

 Evolution d’un modèle 100% bénévole vers un 

modèle hybride salarié / bénévole

 Synergies avec d’autres initiatives citoyennes 

du territoire

Accompagnement stratégique 
des 8 coopératives : formations, mentorat, 
diagnostic organisationnel…

Expérimentation d'actions 
concrètes 
pour atteindre les objectifs de développement, 
adaptées aux réalités du terrain : campagne de 
mobilisation citoyenne, partenariats avec des 
énergéticiens, alliances avec d’autres initiatives ESS 
du territoire, développement de nouvelles activités

Animation d'une dynamique 
de réseau 
participative et constructive entre les différentes 
coopératives membres du programme, propice au 
codéveloppement d'expérimentations, à l'analyse 
croisée des résultats, et à la capitalisation

Diffusion et essaimage des 
résultats 
vers les autres initiatives régionales, à travers le 
réseau AURACLE, et au niveau national, à travers 
les réseaux Energie Partagée et Centrales 
Villageoises



Etat d’avancement
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6 coopératives pionnières :

 Centrales Villageoises des Vallons 

du Lyonnais

 Un Deux Toits Soleil

 Aurance Energies

 La Solaire du Lac

 Dwatts

 Centrales Villageoises du Pays 

Mornantais

Co-construction du programme 
d’expérimentation
Questionnaire et sessions de travail avec les membres 
actifs de 7 coopératives
Validation des axes de travail et des cofinancements 
par 6 coopératives

Contribution à la dynamique de réseau EnRc
Lancement avec d’autres structures d’un GT national sur la professionnalisation des 
coopératives EnRc
Elaboration et envoi d’un questionnaire pour caractériser les initiatives existantes de 
professionnalisation

Démarrage des accompagnements
Identification des personnes référentes et élaboration de feuilles de route détaillées
Animation de travaux de groupe au sein des coop : bilan et vision, réorganisation, mobilisation…
Co-élaboration d’activités et services : contractant général PV, offres de prestations…
Planification des formations mutualisées
Adaptation aux mesures gouvernementales



Programme de soutien – Centrales Villageoises des Vallons du Lyonnais

• Diagnostic de 
l’organisation actuelle

• Animation d’un 
chantier collectif pour 
consolider la vision et 
construire une 
nouvelle organisation 
adaptée aux futurs 
projets

• Appui à la mise en 
œuvre et au suivi : 
formations, animation 
de temps d’évaluation, 
réflexion emploi 
partagé…

Vision / Organisation

• Formations 
communication et 
engagement

• Webinaires inspirants

• Mentorat des référents 
Appui à la définition de 
la stratégie de 
mobilisation

• Appui à la mise en 
œuvre : organisation de 
campagnes de 
mobilisation, 
conception d’outils de 
mobilisation…

• Formation co-
développement

• Définition d’une 
stratégie de 
positionnement sur les 
grands projets du 
territoire

• Synergie avec la mise 
en place cadastre 
solaire + animation

• Appui à la mise œuvre : 
partenariats 
collectivités, 
partenariats 
techniques et 
financiers

Mobilisation Grands projets
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Programme de soutien – La Solaire du Lac (Annecy)

• Formation co-
développement

• Définition d’une stratégie 
de positionnement sur 
les grands projets du 
territoire

• Etude de modèles 
innovants (autoconso)

• Appui à la mise œuvre : 
partenariats 
collectivités, 
partenariats techniques 
et financiers

Grands projets

• Benchmark des 
dispositifs et 
initiatives existants

• Analyse des besoins

• Etudes d’opportunité 
pour 1 à 3 projets 
ciblés par LSDL

• Appui à l’initiation et 
aux premières 
phases de 
développement d’1 
projet MDE

• Formations 
communication et 
engagement

• Webinaires inspirants

• Mentorat des référents 
Appui à la définition de 
la stratégie de 
mobilisation

• Appui à la mise en 
œuvre : organisation de 
campagnes de 
mobilisation, 
conception d’outils de 
mobilisation…

Maîtrise de l’énergie Mobilisation
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Programme de soutien – Dwatts (Vallée de la Drôme)

• Formation 
engagement citoyen

• Définition d’une 
stratégie de 
mobilisation interne 
et de parcours 
d’engagement

• Appui pour impulser, 
animer, et outiller 
cette dynamique 
interne

Vie coopérative

• Formation communication

• Mentorat des référents. 
Stratégie de communication 
et mobilisation

• Recherche et 
développement de 
synergies territoriales

• Appui à la mise en œuvre : 
campagne de mobilisation, 
conception d’outils de 
mobilisation, mutualisation 
de moyens, offres intégrées

• Amélioration de 
l’information aux 
sociétaires

• Conception et 
Animation d’une 
journée d’échanges et 
de débats

Mobilisation et 
ancrage territorial

Vie démocratique
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Programme de soutien – Un Deux Toits Soleil (Métropole de Lyon)

• Diagnostic de 
l’organisation actuelle

• Animation d’un 
chantier collectif pour 
consolider la vision et 
construire une 
nouvelle organisation 
adaptée aux futurs 
projets

• Appui à la mise en 
œuvre : formations, 
animation de temps 
d’évaluation, réflexion 
emploi partagé…

Vision / Organisation

• Formations 
communication et 
engagement

• Webinaires inspirants

• Mentorat des référents 
Appui à la définition de la 
stratégie de mobilisation

• Définition et recherche 
de synergies avec les 
coopératives voisines

• Appui à la mise en 
œuvre : organisation de 
campagnes de 
mobilisation, conception 
d’outils de mobilisation…

• Formation co-
développement

• Définition d’une 
stratégie de 
positionnement sur 
les grands projets du 
territoire

• Appui à la mise 
œuvre : partenariats 
collectivités, 
partenariats 
techniques et 
financiers

Mobilisation et synergies 
avec les coop voisines

Grands projets
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Programme de soutien – Centrales Villageoises du Pays Mornantais

• Caractérisation du besoin et 
étude du marché

• Définition du positionnement et 
de la « proposition de valeur » 
aux usagers, mission sociale 

• Fédération des parties 
prenantes, modélisation 
économique, test de l’offre 

• Gouvernance et RH, stratégie 
de lancement, plan de 
financement.
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Incubation d’un projet de création d’une coopérative « contractant 
général photovoltaïque » au service des coopératives citoyennes

• Mise à disposition de temps et d’expertise : 
étude de marché, modélisation 
économique, recherche de financements, 
test de l’offre, mise au point des statuts, 
animation de groupes de travail sur la 
mission sociale, les parties prenantes, ...

• Accompagnement stratégique de type 
mentorat : points mensuels de 2h avec le 
ou les référents du projet, sur la durée du 
programme, visant à consolider la posture 
entrepreneuriale, à réaliser un point 
d’avancement, et à prendre du recul sur les 
différents volets du projet

• Mise en réseau : partenaires experts, 
financeurs, coopératives EnR citoyennes

Objectifs Modalités d’intervention



Programme de soutien – Aurance Energies (Ardèche)

Grands projets & 
nouvelles activités

• Formations 
communication et 
engagement

• Webinaires inspirants

• Mentorat des référents 
Appui à la définition de 
la stratégie de 
mobilisation

• Appui à la mise en 
œuvre : campagne de 
mobilisation, 
conception d’outils de 
mobilisation, alliances 
avec d’autres initiatives 
du territoire…

• Formation co-
développement

• Définition d’une 
stratégie de 
positionnement sur les 
grands projets du 
territoire

• Appui au 
développement de 
projets

• Etude d’opportunité et 
appui au lancement de 
nouvelles activités : 
autoconsommation, 
groupement d’achats

Mobilisation Organisation et 
Mutualisation
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• Etat des lieux des 
modalités 
d’organisation interne

• Etude de faisabilité 
d’un emploi mutualisé 
basé en Ardèche, 
éventuellement via le 
dispositif 
d’expérimentation 
« salarié partagé »



Moyens & planning prévisionnel
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1er cycle avec coop pionnières
2nd cycle avec autres coop sélectionnées 

via appel à candidatures

Expérimentation d’un dispositif de salarié « partagé » 
entre 2 à 4 coop : 1 ETP porté et formé par CoopaWatt 

Association, mis à disposition des coop à coût accessible

MOYENS
 En moyenne 1,5 ETP de CoopaWatt Association jusqu’en mars 2022 + services civiques
 Des partenaires opérationnels, par thématique d’intervention : gouvernance & organisation 

(Kaleidoscop), mobilisation citoyenne (Anciela), modèle contractant général PV coopératif (BET 
Hacsé/GPWatt), mobilisation territoriale, maîtrise de l’énergie, codéveloppement, communication 

 Des initiatives inspirantes qui viendront témoigner

PLANNING

Partage d’expériences et diffusion des résultats via les réseaux AURACLE (au niveau régional) 
et Energie Partagée / Centrales Villageoises (au niveau national)

JUILLET 2020 PRINTEMPS/ÉTÉ 2021 DECEMBRE 2021 MARS 2022

Prolongation 
probable 



Merci pour votre attention!
contact@coopawatt.fr
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