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Nos missions à vos côtés

- Informer, sensibiliser largement aux énergies renouvelables 
citoyennes

- Accompagner à l’émergence de projets citoyens de production d’EnR

- Faciliter les liens entre les porteurs de projets et avec les autres 
acteurs de l’écosystème
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3 types d'acteurs « cibles » :

• Collectivités : Sensibilisation aux différents modes de portage (du tout public au tout privé 
en passant par des partenariats public/privé/citoyen) – Aide à décision – Guide dans la 
mise en œuvre de leur projet – Aide à impulser la création de coopératives citoyennes de 
production d'énergie sur le territoire.

• Collectifs citoyens porteurs de projets : Accompagnement individualisé à l’émergence, et 
accompagnement collectif (formations par ex.)

• Développeurs de projets EnR : Sensibilisation aux modèles participatifs, pour améliorer 
encore leurs pratiques de développement vers des montages laissant davantage de place 
au territoire dans le financement et la gouvernance des projets.

Actuellement :

- 47  projets accompagnés en Bourgogne-Franche-Comté, principalement dans les filières 
photovoltaïque (toitures, ombrières, sol) et éolienne



Présentation de CoopaWatt
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• Créé en 2016. Objectif d’accélérer la transition énergétique citoyenne, de fédérer les acteurs 
des territoires, et de valoriser localement les ressources énergétiques.

• 6 salariés basés à Lyon et Lons-le Saunier, avec + de 10 ans d’expérience en :

• Développement, construction & exploitation EnR – éolien & solaire PV

• AMO collectivités & établissements publics

• Développement territorial

• Domaines d’expertise :

• Impulsion et accompagnement de coopératives citoyennes de production d’ENR

• Sensibilisation aux modèles participatifs de production EnR & aide à l’émergence 
d’initiatives EnR citoyennes (programme Etincelle en BFC)

• Changement d’échelle des coopératives EnR citoyennes (programme Citizenergy en 
AURA)

• Stratégie de développement ENR : diag potentiel éolien/PV, scenarios de 
développement, accompagnement à la sélection d’un opérateur ENR…

• Mobilisation citoyenne et concertation territoriale autour de grands projets citoyens

• Développement & ingénierie technique, juridique, financière et organisationnelle des 
projets citoyens de production d’EnR

• Plus de 20 territoires accompagnés en régions AURA et autres (hors BFC)
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Qu’est-ce qu’un grand projet 
d’ENR ?



Préalable : je m’informe
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• CLER- Réseau TEPOS

• Banque des Territoires

• AMORCE (Guides)

• Energie Partagée – Guides et Formation Module 4 
Co-développement, comment reprendre la main sur un 
projet d’EnR de taille industrielle ?

• Mon Réseau Régional des Energies 
Citoyennes

• CNFPT

• CoopaWatt



Différents types de grands projets 
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Grands 
projets 
d’ENR 

(> 1MWc)



Quelles sont les différentes façons de développer un projet d’ENR ?

Co-
développement

100% public
Portage 

territorial

100% privé

Pour tous sur le territoire

Par tous

-

+

+

Financement 
participatif

Co-exploitation

Définitions: 

• Territoire ≈ EPCI + citoyens

• 100% privé : aucune implication du territoire, 

ni dans la gouvernance, ni dans le 

financement

• Financement participatif : aucune implication 

du territoire dans la gouvernance, 

financement limité à 3-4 ans

• Co-exploitation : implication dans la 

gouvernance et dans le financement à la fin 

du développement

• Co-développement : implication forte du 

territoire dans la gouvernance et dans le 

financement dès la phase développement, 

avec un acteur privé (extérieur au territoire)

• Portage Territorial : implication du territoire 

dans la gouvernance et dans le financement 

dès la phase de développement, avec pas 

ou peu d'implication d'acteurs extérieurs au 

territoire

« Projet 
citoyen »
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Qui va porter le projet ?

Propriétaires

Location de toits, 
parkings, terrains

Société de 
projet (SPV)

Investisseurs
(Opérateurs ENR, fonds 
régionaux, SEMs, Energie 
Partagée, etc)

Sociétés citoyennes

Investit dans les 
installations

Exploite et vend 
l’énergie

Réalise des 
bénéfices

Co-investissement 
si souhaité

Collectivités

Opérateur énergétique
(Développeur – Constructeur 
–Exploitant)
Contrats de développement, de travaux, 
d’exploitation et de maintenance

Agrégateur 
d’Energie
(Contrat d’achat d’énergie)
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Les acteurs potentiels à associer au projet
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Collectivités

• Communes

• Communautés de Communes, d’Agglo, etc

• Syndicat d’énergie…

Autres acteurs territoriaux

• Sociétés citoyennes EnR locales ou voisines

• Habitants

• Entreprises, Agriculteurs, Associations

Opérateurs EnR privés ou parapublics

• CNR, RES, Engie, Total Quadran, EDF EN….

• SEM EnR : SipEnR, SERGIES, Nièvre Energies, etc.

• Partenaires techniques: AMO, etc.

Investisseurs externes parapublics & ESS

• Energie Partagée Investissement

• Fonds national EnerciT

• Fonds régional : Oser, Terra Energies, Energies Posit’if, etc.



Les phases d’un projet d’ENR
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Les phases d’un projet d’ENR
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Enjeux et définition des 
attentes de la collectivité 



Enjeux pour une collectivité
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Gouvernance Financement
Animation 

locale

Retombées 
économiques 

et sociales 
maximales !



Un éventail de possibilités !

16

GOUVERNANCE

FINANCEMENT

CONCERTATION

RETOMBÉES

Décisions prises par l'opérateur privé, 
information de la CC

Enquête publique réglementaire

FP en dette via plateforme
+ participation CC en fin de dév

Intérêts FP plateforme
+ dividendes CC

GOUVERNANCE

FINANCEMENT

CONCERTATION

RETOMBÉES

Décisions-clefs prises avec l’accord de la CC et 
certains partenaires locaux

Consultation sur les grands enjeux en phase 
développement

Forte participation au capital de la collectivité 
et ses partenaires ‘naturels’

Bénéfices partagés
+ Budget animation point info-énergie

Exemples Codeveloppement : 
 Compagnie Éolienne du Pays de 

Romans (26) :  20 éoliennes de 2 
MW, 55M€, Engie + Agglo + OSER, 
2018

 Les Ailes de Taillard (42) : 10 
éoliennes de 3 MW, 45M€, Quadran 
+ collectivités + citoyens, autorisé 
en 2018

 Narbonne (Aude) : PV sol 12MW , 
Valorem +SAS citoyenne + 
collectivités



Un éventail de possibilités !
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GOUVERNANCE

FINANCEMENT

CONCERTATION

RETOMBÉES

Les acteurs du territoire pilotent le 
projet et l’affectation des bénéfices

Public associé à la définition du projet
+ Budget participatif en phase exploitation

Bénéfices maximaux (marge de développement)
+ Redistribution via un fonds de dotation

Le capital est ouvert au territoire qui 
finance + de 50% du projet

Exemples Portage territorial : 
 Roannaise des EnR (42) : 6 éoliennes pour 17MWc; Agglo + fonds régional
 A Nos Watts (07, solaire) : Grappes de toitures pour 2MWc; Agglo + SAS citoyenne + Energie 

Partagée
 Béganne (Morbihan) : éolien 8MW, 12M€, société citoyenne + CIGALES + entreprises ESS + 

Energie Partagée + fonds régional, 2014
 Saint-Pons (Alpes Hte Provence) : PV sol  17MW, commune + Enercoop PACA + Sergies + 

Energie Partagée + SAS citoyenne

 Saint-Etienne Métropole (42) : Grappes PV 10MW, Collectivité + Enercoop AURA + Energie 
Partagée +SAS citoyenne



Enjeux pour une collectivité
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Retombées 
locales

Impôts, taxes et 
loyers

Financement Participatif : des 
intérêts versés pendant 3 ans 
aux citoyens investisseurs du 

département et ceux autour

Participation à la gouvernance 
+ Budget animation :

Montée en compétence du 
territoire et sensibilisation 
forte autour de la transition 

énergétique

Maîtrise de l’exploitation : 
Création et pérennisation 

d’emplois locaux

Budget économies d’énergies ou 
fourniture d’électricité moins chère: 

Redistribution aux plus précaires, 
pérennisation d’emplois locaux 

dans la rénovation

Budget sensibilisation et 
concertation poussée : Création 

d’une dynamique sociale et 
d’activité économique 

(rénovation, EnR à la maison, 
alimentation durable…)

Investissement en 
construction : dividendes

Investissement en 
développement et minorité 

de blocage : Bénéfices 
partagés (prime de succès, 

dividendes)

Un objectif qui influence 
les autres curseurs



Levier n°1 : la gouvernance

Gouvernance

Clé-en-main: le 
développeur privé 

prend toutes les 
décisions

Le territoire (collectivités et 
citoyens) a la majorité pour 

toutes les décisions

La collectivité est 
présente à quelques 
Comités de Pilotage, 
pour être informée

des décisions

La collectivité participe 
aux Comités de Pilotage, 

et a une minorité de 
blocage pour quelques 
décisions stratégiques

Les citoyens participent aux décisions
lors des Comités de Pilotage dès le 

début du développement, par exemple 
via des représentants d’un comité de 

suivi, ou via une société citoyenne 
locale.

La collectivité participe 
aux Comités de Pilotage, 

et a une minorité de 
blocage pour toutes les 

décisions



Levier n°1 : la gouvernance
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• La gouvernance peut être indépendante du financement

• Quel pourcentage mini des voix pour les acteurs locaux (collectivités et citoyens) ? 

• Quelles décisions soumises au choix du territoire? A quelle phase ?

• Développement & Construction
• Périmètre/ Taille du projet

• Choix technico-économiques, intégration environnementale et paysagère

• Montage juridique et financier (Droit de préférence en cas de vente des parts par le 
développeur, Contrôle de l’entrée de nouveaux actionnaires, répartition de la prime de 
succès ou success fee)

• Définition du montant de loyer et du budget animation locale de la phase 
développement

• Processus de concertation et d’implication des habitants et budget associé

• Stratégie d'allotissement et choix des prestataires (exemple travaux : inciter le 
développeur à allotir et choisir des entreprises locales, avec un rapport 
compétences/prix équivalent)

• Choix des mesures environnementales

• Choix de l’agrégateur

• Exploitation
• Choix d’entreprises locales (maintenance)

• Choix de l’agrégateur

• Budget animation territoriale en phase exploitation

• Affectation des bénéfices (dans des actions de MDE, de mobilité douce, etc.)

• Versement de dividendes



Levier n°2 : le financement

Financement

Clé-en-main: le 
développeur 

privé prend tous 
les risques et 

finance tout

Financement participatif : des 
citoyens participent au 

financement pendant 3-4 ans, 
sans participation à la 

gouvernance

Le territoire (collectivités, 
citoyens, SEM locale, fonds 
régional) finance la totalité

du projet

Dès le début du projet, la 
collectivité entre au capital même 
symboliquement, signe un pacte 

d’actionnaires et  négocie la 
répartition de la valeur économique 

créée (revalorisation des parts, 
prime de succès, coût du 

développement, etc.)

La collectivité participe fortement au capital 
grâce à la valorisation de la sécurisation 

foncière, de l’ingénierie politique et du travail 
d’animation locale faits par la collectivité ou 

grâce au versement d’un budget dédié en 
début de projet

Co-exploitation : les acteurs 
locaux entrent au capital à la 

fin du développement

Les citoyens entrent au 
capital dès le début du 

projet



Levier n°2 : le financement

22

Financement et retombées économiques locales : comment garder sur le territoire une 
partie des bénéfices?

• Que souhaite investir la collectivité? A quel moment (risqué ou dérisqué)? Est-ce que je 
souhaite apporter une partie du loyer en capital ou valoriser des actions propres à la 
collectivité?

• Quelle place souhaite t-elle laisser aux citoyens? Pour quelle durée? A quel moment?

• Y-a-t-il des outils de financement locaux (sociétés citoyennes et SEM 
départementale), régionaux (fonds OSER, GREEN, etc.) ou nationaux (Energie 
Partagée, EnerciT, Banque des territoires, etc.) qui pourraient contribuer?

• Comment se partager la valeur du projet 

• Marges de développement (Success Fee ou prime de développement ou 
revalorisation des parts)

• Travaux

• Exploitation / Maintenance

• Vente de l’électricité

Pour 5 MWc

Loyers (3 500 

€/ha/an)

20 000 €/an

Impôts locaux

(part CC)

20 500 €/an

700 000 €

d’investissement

100% des fonds 

propres

Bénéfice net cumulé 

pour 700 000 €

d’investissement

2 000 000 € sur 

30 ans (69 000 

€/an)



Levier n°3 : Concertation et implication des citoyens

Concertation et 
implication des 

citoyens

Réunions d’information 
descendantes lors de 

l’enquête publique

En phase exploitation, 
budget participatif ou 
financement d’autres 

actions locales (maîtrise 
des consommations, 

mobilité, etc.)

Budget dédié en phase 
développement pour une 

concertation citoyenne forte, 
avec objectif de montée en 
compétences du territoire 

(sensibilisation, visites, 
formation, etc.) dès le début 
du projet avec les citoyens

Création d’une instance qui 
représentera les citoyens et 

les associations locales 
dans la gouvernance du 
projet et participera aux 

prises de décisions

Définition collective des 
exigences, et appel à 

développeurs co-rédigé 
avec les citoyens suite à 

une mobilisation en amont

Budget dédié en phase 
développement pour 

faire émerger une 
société citoyenne de 

production d’ENR

Un financement peut être prévu pour la 
mobilisation en phase de développement
Un % des bénéfices peut être dédié à des 
actions d’intérêt territorial en exploitation



Une stratégie territoriale assumée
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Stratégie territoriale de développement des ENR à articuler à l’échelle intercommunale

• Identifier le potentiel de mon territoire (public/privé, éolien, PV sol)

• Engager une démarche concertée avec les acteurs locaux pour

• Définir les exigences mini sur tous les nouveaux projets, ou sur des types de 
projets en particulier 

• Prioriser les zones à développer suivant des critères à définir (soutien politique, 
impact paysager, etc.)

• Impliquer et sensibiliser à la TE

• Formaliser dans une charte le positionnement des acteurs locaux et communiquer sur 
cette charte

• Adapter mes documents d’urbanisme et éventuellement la répartition des 
compétences et de la fiscalité, faire émerger une coopérative citoyenne, etc

J’identifie le 
potentiel sur mon 

territoire

Je mobilise mon territoire 
(habitants, associations, 

entreprises) autour d’une 
stratégie de développement 

territoriale

Je formalise ces 
exigences dans 

une charte

Exemples : 
 Terres de Lorraine

 SCOT des Vosges Centrales

 Grand Guéret

 CC de la Région de Doué La Fontaine



Futur projet sur foncier 
privé (développement 
non engagé) 



Quelles actions possibles de la collectivité?
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Sur du foncier privé (pour l’éolien notamment, et le PV sol), 

• Informer les propriétaires des zones intéressantes sur lesquelles la collectivité souhaite 
coordonner le développement des ENR (PV sol et éolien)

• Au préalable : connaître le potentiel de son territoire ou les zones démarchées

• Inciter les propriétaires privés à ne pas s’engager avec un opérateur

• Si possible, définir une stratégie de développement territorial de développement des ENR 
(zones avec potentiel, zones à exclure, zones à prioriser) en concertation avec les acteurs du 
territoire, et identifier les modes de portage souhaités

• Si possible pour la collectivité, signer des promesses d’achat ou promesses de bail avec les 
propriétaires privés

• Puis mener une démarche de choix d’un opérateur après avoir défini ses objectifs pour le 
territoire



Futur projet sur foncier 
public (développement 
non engagé) 



Pourquoi lancer un appel à projet ?
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Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

• « Art. L. 2122-1-1.-Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à 
l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une 
exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de 
sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et 
comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

• « Art. L. 2122-1-4.-Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la 
suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au 
préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt 
concurrente. »

• Domaine public et Domaine privé d’une personne publique

Je suis sollicité par un 

opérateur ENR
Je suis sollicité par 

plusieurs 

opérateurs ENR

Je ne suis pas 

sollicité 

Je publie un AAP 

qui me permettra 

de choisir le 

meilleur projet

Je publie un avis informant qu’un 

opérateur ENR a manifesté 

spontanément son intérêt pour tel foncier

Aucun autre opérateur 

ne manifeste son 

intérêt

Je peux 

contractualiser (bail) 

avec l’opérateur ENR

Au moins un autre 

opérateur a manifesté 

son intérêt

Contrôle étroit de la 

société de projet

Je peux 

contractualiser (bail) 

directement avec 

l’opérateur ENR (la 

SAS)



Étapes d’un AAP (1/3)

• [éolien, ombrières, PV sol, sur domaine 
communal] Si je suis un EPCI, je m’assure que 
la commune propriétaire du site ne signe pas 
de promesse en attendant la mise en 
concurrence 

• Pour des « grappes » de toitures publiques, je 
m’assure que le propriétaire s’engage à mettre 
disposition sa toiture pour les 20 à 30 
prochaines années minimum (par une 
délibération notamment)

1-Je sécurise le foncier

• Voir chapitre 2

o Gouvernance

o Financement

o Animation territoriale, implication et 
concertation des citoyens

2-Je prends le temps de définir mes attentes et 
exigences
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Étapes d’un AAP (2/3)

• Bien identifier les contraintes éventuelles pour 
mieux analyser les offres

o Exploitation (aérodrome, établissement 
recevant du public, …)

o Urbanisme (PLU, défrichement, etc.)

o Technique (Topographie, Raccordement, 
réseaux existants, etc.)

o Environnementales (Natura 2000, 
ZNIEFF, etc.)

• Fournir le maximum d’éléments (s’ils existent)

o Plan topo

o Arrêté de fin d’exploitation des 
décharges

o Plan des réseaux

o Accords des propriétaires

3-J’identifie les contraintes et opportunités du 
projet

• J’intègre mes exigences et attentes dans l’AAP

• Je liste les contraintes dans l’AAP

• Je définis des critères de choix (plus souple que 
les MP) suivant mes exigences
o Qualité du partenariat (Gouvernance, 

Financement)
o Animation locale et concertation
o Proposition technique
o Redevance
o Expérience dans ce type de montage 

• Je publie mon AAP (ce n’est pas un marché 
public, mais possibilité d’utiliser les 
plateformes de marchés publics) : seuils et 
modalités de publicité non définis par 
l’ordonnance
o Petit projet (<100kW?) : publicité locale 

pendant 2 semaines?
o Grand projet (éolien, PV sol, grandes 

grappes de toitures) : publicité nationale 
pendant 1 mois?

• Je fais faire une visite de site aux candidats

4-Je lance un AAP
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Ex AAPs : Narbonne, SIDESOL, Pays 
Voironnais, Saint Etienne Métropole, 

CC Sources de l’Orne 



Étapes d’un AAP (3/3)

• J’analyse les offres

• J’auditionne les candidats

• Je négocie

• Je choisis la proposition la mieux-disante

5-J’analyse les propositions et je négocie

• Je formalise le partenariat en signant

o Une convention de partenariat (qui 
reprendra les exigences mini de l’AAP, 
les propositions du candidat, et ....qui 
préfigurera les principaux articles des 
statuts et du pacte d’actionnaires) à 
durée limitée

o Une promesse de bail (durée limitée)

• Puis, assez rapidement : statuts et pacte 
d’actionnaires de la SPV, et contrat de 
développement entre la SPV et le développeur.

6-Je signe une convention de partenariat puis la 
promesse de bail
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Exemples de Points de vigilance:
• Négocier une clause de résiliation du bail pour le non-respect

des éléments indiqués dans la convention de partenariat (loyer,
gouvernance, animation locale, etc.)

• Négocier que les études et autorisations soient transférées à un
prix défini préalablement à la collectivité en cas de résiliation du
bail pour non-respect de la convention de partenariat

• Cadrer le format du loyer : loyer minimum garanti (qu’importe la
puissance finalement installée), loyer au MWc installé (ne
dépendant pas du CA ni d’une surface en ha compliquée à
calculer), etc…

• Limiter le nombre de pages et cadrer la réponse



Etapes d’un AAP
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7-Création 
de la société 

de projet

8-Développement du projet par et avec 
le partenaire, obtention des 

autorisations et du tarif de vente de 
l’électricité

9-Signature du 
bail pour 

environ 30 ans

10-Augmentation 
du capital

Travaux et exploitation
Eventuel démantèlement 

ou repowering



Projet en 
développement ou en 
exploitation
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• Une concertation poussée (et pas seulement 
une information du public), même sur du PV

• Entrée au capital (à long terme) et à la 
gouvernance, en fin de développement

o Des collectivités

o D’investisseurs locaux (SEM, Fonds 
régional)

o De fonds citoyens (Structure citoyenne 
existante et/ou Energie Partagée)

o Banque des territoires?

• Une priorisation des citoyens de la CC pour le 
financement participatif ?

• Un financement citoyen des fonds propres sur 
une durée plus longue que l’exigence de l’AO 
CRE de 3 ans ?

En développement

• Si possibilité d’étendre le premier projet: 
nouvelle négociation pour la deuxième partie?

• Lors d’un éventuel prolongement du bail en fin 
d’exploitation, si repowering (= nouveau projet) 
nouvelle négociation?

En exploitation
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• Un budget pour de l’animation locale en phase exploitation?

o Des actions de sensibilisation du grand public 

o Visite du site, animations pédagogiques



Merci pour votre attention!

Anne-Marie BAILLY
Paul-Jean COUTHENX

etincelle@coopawatt.fr

Hélène DECOUVELAERE
helene.decouvelaere@coopawatt.fr



• Développement : un projet avec toutes les
autorisations nécessaires et un tarif de
vente d’électricité « vaut » bien plus que le
coût réel du développement (ex : 150k€
d’études et de développement pour un
parc pv au sol la valeur des actions peut
être doublée et un investisseur qui veut
« racheter » une partie du projet devra
payer cette nouvelle valeur (success fee))

• Travaux et/ou maintenance : un
développeur peut « transférer » ou
« sortir » une partie des bénéfices de la
société (SPV) via les contrats de travaux
ou de maintenance

• Vente d’électricité

• Dividendes

Où se trouve la valeur dans un projet d’ENR ? 
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Investissement des collectivités

Voir l’article publié par l’association AMORCE le 31 mars 2020

Mise en concurrence sur le domaine privé :

Concernant l’obligation de mise en concurrence sur le domaine privé d’une personne publique, il est vrai qu’à l’origine,

l’ordonnance du 19 avril 2017 obligeait les personnes publiques à mettre en concurrence uniquement sur le domaine

public. Cette ordonnance n’indiquait rien pour le domaine privé. Cette non-obligation était contradictoire avec la

jurisprudence européenne qui ne distinguait pas le domaine public du domaine privé d’une personne publique

(particularité française), et qui imposait une transparence dans l’attribution des titres domaniaux :

 14 juillet 2016 CJCE, Promoimpresa Et Mario Melis, affaire C--‐458/14 et C--‐67/15 : obligation de transparence dans

l’attribution des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public lorsque ces titres ont pour effet de permettre

l’exercice d’une activité économique incompatibilité du droit français en matière d’octroi des titres domaniaux

Par ailleurs, le Rapport du président de la république du 20 avril 2017, sur l’ordonnance du 19 avril, précisait bien que la

mise en concurrence devait être réalisée sur le domaine public et privé: « Article 3(…) Impose de soumettre la délivrance
de certains titres d’occupation du domaine public et privé à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ».

Mais un flou juridique persistait.

Depuis cette ordonnance, le ministère a répondu le 29/01/2019 à une question d’un député concernant ce sujet :

« Il résulte de cette jurisprudence que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le
respect des principes d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ainsi, les autorités
gestionnaires du domaine privé doivent donc mettre en oeuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le
domaine public».

A notre sens, il est donc désormais clair que la mise en concurrence doit avoir lieu aussi bien sur le domaine public que

sur le domaine privé.

https://amorce.asso.fr/actualite/points-de-blocage-pour-l-investissement-des-collectivites-dans-les-projets-d-enr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443238&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443228&categorieLien=id
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12868QE.htm

