Watt ELCE (Energie Locale Citoyenne Ensemble) – Foire Aux Questions

Des centrales photovoltaiques participatives et citoyennes …
Foire aux questions

L’énergie locale citoyenne, c’est deux fois plus de positif.
Les avantages à participer à un projet citoyen et local:
Voir des effets réels de ma participation politique sur un projet, un retour sur investissement si je
participe avec les titres participatifs, un plus grand dynamisme économique dans le territoire où je
vis, la rencontre d’un nouveau groupe dont je partage des valeurs, une bonne ambiance…
Les avantages à participer à un projet d’énergie renouvelable :
Apprendre comment se crée et se propage l’énergie, se former à des pratiques de consommation
plus intelligentes et adaptées au monde actuel, participer à la transition énergétique et écologique.

Un projet photovoltaïque participatif est un projet qui implique des particuliers dans son
financement. Un projet citoyen va plus loin, avec notamment :
La participation des citoyens et/ou des collectivités au pilotage et à la gestion du projet ;
Un ancrage local (actionnaires majoritairement locaux : particuliers, collectivités territoriales…)
Une gouvernance démocratique (1 personne = 1 voix) et transparente ;
Une rémunération modérée du capital ;
La recherche de qualité écologique.
Watt ELCE est une initiative de la société coopérative d’intérêt général (SCIC) Les 7 Vents. Elle vient
de deux constats :
1. Les démarches participatives citoyennes font parfois face à des difficultés de structuration,
juridiques, financières et techniques.
2. La SCIC a gagné en compétences dans ces domaines depuis 20 ans dans le domaine des
énergies renouvelables en gouvernance ouverte.
Donc Watt ELCE propose de porter un projet citoyen pour un collectif, en continuant de respecter le
but de la participation de tous, de l’ancrage local, comme pour un projet participatif.
Les 7 vents réunissent les fonds et pilotent le projet. Ils deviennent à ce titre producteur d’énergie.

Oui ! Dans un contexte d’urgence écologique, économique et sociale, un projet photovoltaïque
citoyen, c’est une manière d’agir concrètement pour :
La transition énergétique du territoire, en installant des panneaux solaires sur les sites adaptés ;
Dynamiser socialement et économiquement le territoire ;
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Vivre une aventure humaine dans un groupe qui échange, propose, agit ;
Donner du sens à votre épargne…
Quelles que soient vos sensibilités, il y a sûrement une raison de participer .

Un groupement de personnes, collectivités, entreprises et associations initiatrices du projet se
constitue en collectif. Ils font appel à la société locale de production Watt ELCE. Elle finance les
études techniques et l’installation en émettant des titres participatifs et en ayant recours à des
emprunts.
De nouveaux acteurs et habitants peuvent se rajouter au projet en cours de route, notamment en
émettant des titres participatifs pendant les campagnes d’émission.
Les installations (panneaux, onduleurs…), deviennent donc la propriété des 7 Vents, qui loue les
toitures ou terrains d’implantation à leurs propriétaires publics ou privés. Elle exploite les installations
et vend à un fournisseur d’énergie l'électricité produite, qui est injectée sur le réseau.
Les recettes issues de la vente d'électricité génèrent des bénéfices, dont dédiée soit à des
investissements dans de nouveaux projets territoriaux, soit à la rémunération des investisseurs qui
avaient émis des titres participatifs.

De multiples façons, en fonction de ma situation :
Emettre des titres participatifs dans un des projets ;
Emettre des parts sociales dans la SCIC des 7 vents pour participer à la gouvernance ;
Mettre à disposition mon toit (ou terrain, parking, voir dans les FAQ aux propriétaires) ;
Apporter mon énergie ou mes compétences au sein du groupe porteur du projet ;
En parler autour de moi
Les collectivités, entreprises, associations peuvent bien sûr participer d’autres manières (soutien
public, logistique, financier, etc.).

Un projet citoyen ne voit le jour que grâce aux personnes volontaires qui le font vivre. Au
démarrage, la mobilisation d’un groupe solide (une dizaine de personnes) permet de se répartir le
travail et prendre confiance plus facilement.
Il est possible de s’impliquer de multiples manières :
Un peu (contribution) ou beaucoup (coordination)
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Régulièrement (communication externe, suivi comptable…) ou ponctuellement
(événementiel, rédaction de statuts…)
Physiquement (réunions) ou à distance (en s’organisant via internet ou par téléphone)
La journée, en soirée, les week-ends
Sur des sujets que l’on maîtrise ou d’autres que l’on veut découvrir
À vous ensuite de définir comment vous souhaitez participer et de choisir des chantiers qui vous
correspondent.

Non !
L’un des buts recherchés de la démarche Watt ELCE est le partage des savoirs, la montée en
compétence des citoyens et l’éducation populaire.
De nombreuses aptitudes sont utiles, mais seule la motivation est nécessaire !
Parmi les talents et expériences spécifiques qui peuvent néanmoins être utiles : production
photovoltaïque, réseaux électriques, couverture-charpente, blog et site web, photo/vidéo, vie
associative, gestion de projet, budget, négociation de financements...
Noter qu’au fil du projet, il sera nécessaire de faire appel à plusieurs intervenants professionnels qui
apporteront leurs compétences techniques : bureau d’études photovoltaïques, notaire, expertcomptable, etc. Au travers de Watt ELCE, Les 7 Vents proposent tous ces savoirs faires et cette mise
en réseau.
Vous pouvez également vous appuyer sur l’expérience et les outils du mouvement Energie
Partagée, qui rassemble les acteurs de l’énergie citoyenne en France. N’hésitez pas à consulter le
guide « S’orienter pour bien démarrer »

Pour plus de renseignements, pour se manifester…
etienne.de-foresta@7vents.eu

02.33.19.02.54
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