Rapport d’activité 2020
En synthèse…
→ Poursuite des missions engagées, notamment Etincelle (animation du réseau des énergies
citoyennes en Bourgogne-Franche-Comté).
→ Démarrage de deux nouveaux programmes : Accélération en Auvergne-Rhône-Alpes (appui au
développement de coopératives énergétiques citoyennes structurées) et A Nous l’Energie sur la
Métropole de Lyon (aide à l’émergence de communautés énergétiques citoyennes et renforcement
de la coopérative existante).
En
2020,
CoopaWatt Association renforce donc sa capacité d’intervention en
Auvergne-Rhône-Alpes, et diversifie ses modalités d’intervention, pour accompagner plus de
coopératives et de collectivités locales, tout au long de leurs projets.

1. Structure
a. Equipe
Les trois salarié·e·s partagé·e·s avec CoopaWatt SCOP en début d’année 2020 (Hélène
Decouvelaere, Simon Biney et Arnaud Clappier) ont été transférés intégralement à CoopaWatt
SCOP ; inversement, Thomas Le Bris a été réintégré dans CoopaWatt Association.
Emmanuelle Petitdidier a été embauchée en septembre 2020 sur le programme Etincelle (où elle a
rejoint Anne-Marie Bailly). Thomas Le Bris et Paul-Jean Couthenx sont quant à eux affectés aux
programmes Accélération et A Nous l’Energie. L’association est donc passée de 2,15 ETP au
1/1/2020 à 4 ETP au 31/12/2020.
Valentine Lebeaupin a terminé son stage de 6 mois en février 2020.

b. Bilan financier
Compte de résultat 2020
Total des produits

196 898 €

Subventions

159 034 €

Ventes
Autres produits
Total des charges
Achats & services extérieurs
Dépenses de personnel
Autres charges
Résultat avant impôts

Origine des financements 2020

36 374 €
1 491 €
196 133 €
45 709 €
147 711 €
2 713 €
765 €

CoopaWatt Association a en outre bénéficié du Fonds Région Unie (prêt de 20 000 € à 0% sur 4
ans).
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2. Activités
a. Programme Étincelle
CoopaWatt anime depuis septembre 2018 le programme Etincelle, pour le développement des
énergies renouvelables citoyennes et participatives en Bourgogne-Franche-Comté, soutenu pour 3
ans par l’ADEME et la Région. Il occupe 2 postes à temps plein et s’organise autour de 3 axes dont
voici les principaux faits en 2020 :

Sensibilisation
● Interventions lors de six évènements
(CESER, Journées de l’économie autrement,
France Energie Eolienne...)
● Réponse à une cinquantaine de nouvelles
sollicitations de collectivités et porteurs de
projets, partout dans la région.
● Une vingtaine d’initiatives accompagnées
au-delà du premier RDV, principalement pour
l’émergence d’un collectif ou l’aide au
positionnement d’une collectivité concernée
par des grands projets d’EnR.

Accompagnement des projets déjà définis :
➢ 26 projets accompagnés depuis le début du programme (exemples : CC Rahin et Chérimont,
Aérodrome AREMIS-Lure, Espace Communautaire Lons Agglomération, Puisaye Forterre,
collectif citoyen de Bavilliers, collectif citoyen de Brétigny / Velars en périphérie de Dijon...).
➢ Majoritairement pour du PV en toitures (56 %) et au sol (26 %); parfois en ombrières ou pour
de l’éolien.

Animation
➢ Dialogue avec l’ensemble des acteurs du territoire (coopératives,
SEM, institutions…). Une plaquette présentant l’ensemble des
acteurs de l’écosystème des ENR citoyennes a été réalisée (diffusée
en 2021)

➢ Contribution au guide de la Banque des Territoires Mieux
maîtriser le développement des EnR sur son territoire.
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b. Programme Accélération
Accélération est un programme de deux ans soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Fondation Terre Solidaire. Démarré début 2020, il vise à soutenir le changement d’échelle des
coopératives énergétiques citoyennes de la Région.
En 2020, CoopaWatt a plus particulièrement
accompagné 5 coopératives, sur différentes
thématiques :
● CEVIVAL : organisation interne, projets
de plus grande échelle.
● CVPM : projet de contractant général
pour la mise en oeuvre d’installations
PV.
● Un Deux Toits Soleil : projets de plus
grande échelle, organisation interne.
● Dwatts : vie coopérative, ancrage
territorial.
● Aurance
Energie
:
mobilisation,
développement de projets.
CoopaWatt favorise par ailleurs le partage d’expériences, via des accompagnements mutualisés
comme les Web’Témoignages sur les pratiques de mobilisation ou la restitution vers d’autres
réseaux (notamment AURACLE). CoopaWatt a également contribué à une étude nationale portant
sur la professionnalisation des coopératives énergétiques citoyennes.

c. Programme A Nous l’Energie
Le programme A Nous l’Energie a démarré fin 2020, grâce au soutien de la Métropole de Lyon.
D’ici fin 2022, il s’articulera autour de 3 objectifs :
1. Massification et structuration de la mobilisation citoyenne sur l’ensemble du territoire de la
Métropole.
2. Incubation et accélération des projets et des innovations portées par ou avec ces
communautés énergétiques citoyennes.
3. Animation de l’écosystème de la transition énergétique citoyenne sur le territoire de la
Métropole.
Les premiers territoires d'intervention ont été identifiés, notamment le Val de Saône et la Ville de
Villeurbanne.
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d. Laboratoire et Observatoire
CoopaWatt a poursuivi sa participation à deux programmes de recherche financés par l’ADEME :
●

ResAltEnr (Réseau Alternatif EnR), en partenariat avec le CIRED, sur le changement
d'échelle du financement participatif et de l'investissement citoyen (les 3 premiers des 4
modules ont fait l’objet d’une production).

●

CIT’ENR, sur les facteurs d’émergence et de développement des coopérations multi-acteurs
caractéristiques des projets d’énergies renouvelables en co-développement (résultats
présentés en décembre).

Via le stage de Valentine Lebeaupin, CoopaWatt a réalisé une étude sur le bois-énergie citoyen en
France.

e. Animation et participation aux réseaux
●

Poursuite de la contribution au réseau Energie Partagée :
○ participation à plusieurs groupes de travail (professionnalisation des collectifs
citoyens, modèle de plan d’affaires pour des grappes PV, ombrières de parking…)
○ membre du Conseil d’administration d’Energie Partagée Association (EPA).
○ membre du comité des engagements d’Energie Partagée Investissement.

●

Contribution aux Rencontres Nationales de l’énergie citoyenne en octobre (animation de
l’atelier Mutualisation et professionnalisation dans les grappes PV).

●

Présentation des énergies citoyennes lors du camp d’été anti-nucléaire “Décamp’finement”
organisé par RadiAction près de Lyon en août 2020.

●

Rapprochement avec l’Association des Centrales Villageoises : plusieurs échanges au
cours de l’année ont conduit à une invitation au COPIL des Centrales Villageoises début
2021.

●

Participation à une rencontre organisée en mars 2020 par Jurascic et les Centrales
Villageoises Portes du Vercors ainsi que plusieurs initiatives de Bourgogne-Franche-Comté

L’épidémie de coronavirus a entraîné l’annulation de beaucoup d’événements attendus.
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