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Notre mesure d’impact social
Centrée sur notre activité d’aide à l’émergence et accompagnement
de coopératives citoyennes de production d’énergie
Objectifs de l’étude

Mieux appréhender les
impacts économiques,
sociaux, environnementaux
de l’action de CoopaWatt et
du développement des
coopératives citoyennes de
production d’énergie
renouvelable sur les
territoires

Périmètre

Améliorer l’action de
CoopaWatt auprès des
coopératives

Aider les coopératives à
prendre du recul sur leurs
pratiques, leur dynamique
collective, et à mieux
communiquer sur leurs
impacts territoriaux

6 coopératives citoyennes de production d’énergie sur 6 territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Notre mesure d’impact social
3 axes de mesure

Communautés & individus

Economie locale

Environnement

Volet social

17 entretiens individuels et collectifs, 1 questionnaire

Volet économique

Calculs réalisés à partir d’un outil d’évaluation des retombées
économiques locales développé par Energie Partagée et des
données économiques des coopératives

Volet
environnemental

Calculs réalisés à partir des données de production des
coopératives, et de ratios ADEME / RTE

Un accomplissement individuel et collectif
1ère motivation, le faire ensemble et le lien social
On est quand même en
train de construire
quelque chose[…] Si le
projet réussit, ça sera
probablement ma plus
belle réalisation.

89% des citoyens fiers de leur initiative
91% des citoyens ont le sentiment d’avoir
acquis des compétences

Membre d’une coopérative de la
région lyonnaise

Les citoyens ont l'impression d'avoir acquis...
27%

des connaissances techniques
22%

un savoir être et un savoir vivre dans le collectif
13%

des connaissances économiques et financières

Volet social

gestion de projet

11%

des connaissances en communication

11%
9%

des connaissances jurdiques
gestion de groupe

6%

Une coopération territoriale renforcée
citoyens – collectivités & élus
Les collectivités jouent ou ont joué un rôle
clé dans ces initiatives citoyennes, qu'en
pensent les citoyens engagés ?
45%

28%

tout à fait
d'accord

plutôt d'accord

23%

neutre

73% des citoyens,
un rôle essentiel
des collectivités
Pour

Volet social

2%

2%

plutôt pas
d'accord

pas du tout
d'accord

53% des citoyens pensent
qu’un lien s’est créé
entre les citoyens
et les collectivités
grâce au projet

Se rendre compte qu’il
était possible de
démarrer des
collaborations plus
importantes entre
citoyens et communes, là
je crois qu’il y a eu une
prise de conscience
Membre d’une coopérative de la
région lyonnaise

69%

Pour
des citoyens, une
perception du territoire qui
évolue vers celle d’un territoire
plus
, plus

participatif
dynamique ou plus

innovant

Dynamisation de l’économie locale
Emplois et
prestations

Revenus de
l'investissement
36%

39%

2,9M€

Loyers
24%

Volet économique

Fiscalité

Des projets avec un budget total
de 4,2M€….
….qui vont générer près de 3M€
de retombées économiques
locales sur 20 ans

1%

Source : Energie Partagée, les retombées économiques locales des projets citoyens

Lutte contre le changement climatique
Production prévisionnelle
annuelle de 1

871 000 kWh

Equivalent de la consommation de

1640 habitants *

Emissions de 153

tonnes de CO2**

évitées chaque année
Volet environnemental

*Source : Ademe, données consommation hors chauffage
**Source : données RTE

Les retours sur notre action
87% des citoyens satisfaits
de l’accompagnement réalisé par
CoopaWatt

CoopaWatt perçu avant tout comme :
 un accélérateur (74%)
 un expert apportant une
méthodologie (61%)
 un impulseur (34%)

Des points d’amélioration :
 Renforcer l’accompagnement sur les volets mobilisation et gestion
d’entreprise
 Développer une méthodologie et des outils d’organisation et de
coordination adaptés aux spécificités des coopératives (gouvernance
participative, engagement bénévole, rôle du président…)
 Susciter et faciliter le développement d’une vision globale et long terme
du projet
 Mieux accompagner les fins de mission

Des limites : âge et représentativité
des coopératives, typologie des
acteurs sondés, moyens humains

Les enseignements de
cette mesure d’impact
social

Une valeur économique et sociale de la
production citoyenne d’énergie
renouvelable qui se confirme, pour un
plaidoyer plus fort
Un retour précieux des bénéficiaires
sur notre action, pour s’améliorer
encore et toujours
Un processus riche mais fortement
consommateur de temps…
renouvellement dans 2 ans sur un
autre volet de notre action
essaimage au niveau national avec
des moyens adaptés ?

