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Transition énergétique

Modification des modes de production et de consommation de l'énergie.
Principaux leviers :

L’innovation technologique et organisationnelle

Les changements de comportement

L’orientation des financements publics et privés

L’aménagement du territoire, la préservation des
écosystèmes et les infrastructures économes

Politique de soutien à l’intégration des
citoyens
Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
de 2015, a facilité les modalités
d’implication des collectivités et des
citoyens dans les projets de
production d’EnR.
Intégration progressive de la
dimension « énergie citoyenne et
participative » dans les politiques
énergie-climat
Dans certains dispositif on voit
apparaitre des bonus pour la
participation des citoyens et
collectivités territoriales à la
production d’énergie renouvelable

Des dispositifs à destination des citoyens
Exemple de la Rénovation énergétique
Des programmes proches des
communes et de leurs administrés

Entre 2007 et 2016, le prix de l’électricité a
explosé de 50%, selon une étude de l’Insee
parue en 2019.

Des dispositifs à destination des citoyens
Exemple de la Rénovation énergétique
Des programmes proches des
communes et de leurs administrés

247 323 logements rénovés en 2020
Une hausse de 59% de logements rénovés
Répartition des logements rénovés :

Chiffres clés de l’ANAH 2020

Objectif : 600 000 logements rénovés en
2021

Financement de projet

• Projets participatifs

Permet aux citoyens d’accéder à une part
(minoritaire) du capital et tend généralement à
les inclure par le biais de consultations.
Des plateformes Internet sont mises en place comme intermédiaire spécialisé dans le
financement participatif des projets d’énergie renouvelables.
Exemple :
Plateforme : Lendosphere opération
lancée la 20 octobre 2020
Développeur : le groupe VALOREM
Projet : Parc éolien d’Hombleux, dans
la Somme.
Dimension solidarité énergétique :
Fondation Watt For Change
propose aux prêteurs de céder une
partie de leurs intérêts au profit
d’une association locale qui lutte
contre la précarité énergétique :
l’APREMIS.
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Financement de projet

• Projets citoyens

Un projet citoyen vise explicitement à mettre en
avant la gouvernance et l’initiative citoyenne,
autour d’un portage local du projet durant
toutes ses phases.
Exemple :
Centrale photovoltaïque citoyenne
francilienne inaugurée le 5 septembre
2019
Collectif citoyen : Electrons solaires
Projet : Installation photovoltaïque en
toiture de l’École Pierre WaldeckRousseau aux Lilas (117 panneaux)
Particularité : Un bail de 30 ans passé
avec la ville des Lilas pour la location
de la toiture
Couplage du projet avec la rénovation
de la toiture de l'école
Dimension pédagogique

Implication citoyenne dans les
projets franciliens
Chronique de la
transition énergétique #2
Carte interactive des
projets participatifs et
citoyens en Île-de-France

Autoconsommation et communautés d’énergie
L’ordonnance du 27 juillet 2016
et la loi de ratification de
l’ordonnance du 24 février 2017

Individuelle

définit et encadre
l’autoconsommation.

Directive UE n°2018/2001
Code de l’énergie L211-3-2

Communautés d’énergies
renouvelables
La loi PACTE du 22 mai 2019

élargit le périmètre de
l’autoconsommation
collective

Collective

La loi Énergie-Climat du 9
novembre 2019

introduit la notion
d’autoconsommation
collective étendue.

34 opérations

d’autoconsommation
individuelle

34 opérations

d’autoconsommation
collective

De 44 participants
fin 2018
à 370 fin 2019

2 km max entre

point de production
et de consommation
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Conclusion : Energie et choix stratégiques

Crise

Résilience

Défis du changement
climatiques
Inquiétudes concernant la
capacité des ménages à
répondre à leur besoins
énergétiques

Basculement

Recherche autonomie
énergétique accrue

Production d’énergie
décentralisée

Recherche de stabilité
réglementaire ou
économique et
administrative

Foisonnement d’initiatives

Transition énergétique
équitable

Risque de « communautarisme
énergétique »
Changements économiques
et opérationnels
Changement de comportement
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