
Accélérer la transition 
énergétique

Renforcer les territoires



Notre mission

Notre vision

Face à l’urgence climatique, une transition énergétique plus rapide, 

plus équitable, plus harmonieuse, permettant un développement 

résilient des territoires

Notre mission

Faire naître et grandir des coopératives locales et citoyennes de 

production d’énergie renouvelable avec l’objectif de faire peser, 

demain, ce modèle dans le paysage énergétique français

En 2030,

15% d’énergies 

renouvelables aux mains 
des collectivités et des 
citoyens



La transition énergétique citoyenne, pour…



Un savoir-faire…

PV et éolien

Mobilisation

Formation

Conseil stratégique

Accompagnement de proximité

Coopawatt, c’est…

… ancré dans des réseaux

Membre du CLER et du réseau TEPOS,                                     
administrateur d’Energie Partagée

Un engagement

Pour la massification de 
la transition          
énergétique        
citoyenne



Nos activités : aide à l’émergence

CEVIVAL, Centrales Villageoises des Vallons du Lyonnais

▪ Sous l’impulsion de 

quelques élus

21 installations de 9 kWc

▪ Une réalisation        

express

200 personnes mobilisées

1 association et 1 

société

Réalisation en moins de 18 

mois

6 mois d’accompagnement
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Nos activités : accompagnement du développement

Monts Énergies, dans les Monts du Lyonnais

▪ Un objectif ambitieux
▪ Un accompagnement complet

30 toitures pour 1 MWc

1,3 M€ d’investissement

Consommation d’1 millier 

de personnes

Montage économique et      

recherche de financements

Sélection des partenaires     

techniques

Sécurisation juridique



Nos activités : animation territoriale

Réseau Energies Citoyennes Bourgogne-Franche-Comté

▪ Objectifs

50 projets impulsés en 3 ans

1 centre de ressources                         

et d’expertise à Lyon
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▪ Moyens

Promotion des modèles EnR 

participatifs et citoyens

Développement et structuration 

d’un réseau régional

2 animateurs basés             

en région BFC



Nos activités : conseil aux collectivités

Eurométropole de Strasbourg

▪ Une étude exhaustive

Panorama des   

montages juridiques

▪ Études de cas

Photovoltaïque au sol

Modalités d’accompagnement    

des initiatives citoyennes                   

par les collectivités

Modes d’implication des citoyens 

dans les projets publics

Grappes de toitures

Systèmes innovants



En chiffres

3 ans     

d’existence

+ de30 territoires    

accompagnés

3 entreprises citoyennes 

de production EnR 

créées

6 collectifs porteurs

de projets EnR créés

Plus d’1millier 

de citoyens mobilisés
plus de 3M€ d’investissement

Déjà 2 rencontres 

InterCoopaWatt 

régionales



#pragmatisme

#développement local

#solaire PV

L’équipe

#stratégie

#développement éolien / PV

#public/privé/ESS

#rigueur

#mobilisation

#citoyens

#efficacité

#AMO

#collectivités

#rapidité

#finance

#éolien

#réseau

#développement local

#collectivités



Accompagnement de projets citoyens
1. Vallons du Lyonnais

2. Monts du Lyonnais

3. Vichy Communauté

4. Ouest Rhodanien

5. Sud Côte Chalonnaise

6. PNR du Livradois Forez

8. Porte de l’Isère

Conseil aux collectivités territoriales
7. Eurométropole de Strasbourg

10. Berg et Coiron

Animation de réseau
9. Région Bourgogne-Franche-Comté

Nos projets



Anne-Marie BAILLY | Simon BINEY 
Paul-Jean COUTHENX 

Hélène DECOUVELAERE | Thomas LE BRIS

contact@coopawatt.fr

Merci pour votre attention

https://www.facebook.com/coopawatt/
https://www.linkedin.com/company/coopawatt/

