Rapport d’activité 2021
En synthèse…
→ Montée en puissance des programmes Accélération (appui au développement de coopératives
énergétiques citoyennes structurées en Auvergne-Rhône-Alpes) et A Nous l’Energie (aide à
l’émergence et renforcement de communautés énergétiques citoyennes sur la Métropole de Lyon).
→ Renouvellement et évolution du programme Étincelle (Bourgogne-Franche-Comté) pour un an,
avec une orientation spécifique donnée à l’accompagnement de l’émergence de projets d’énergies
renouvelables citoyens, initiés par des citoyens et/ou des collectivités.

1. Structure
a. Equipe
Anne-Marie Bailly (animatrice Etincelle depuis 2018) a quitté l’association en juin.
Cédric Vinatier a été embauché en juillet au service de deux coopératives ardéchoises via le
programme Accélération (expérimentation d’emploi partagé).
Pierre Sauze a rejoint l’association en septembre, pour accompagner la montée en puissance du
programme A Nous l’Energie.
La totalité des salarié·e·s sont désormais à temps partiel.
L’association est donc passée de 4 ETP en début d’année à 4,3 ETP au 31/12/2021.
Lisa Snella Perrier a démarré en septembre 2021 un service civique centré sur la maîtrise de la
demande d’énergie.

b. Bilan financier
Compte de résultat 2021
Total des produits

271 244 €

Subventions

207 229 €

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

Origine des financements 2021

58 997 €
5 019 €
256 240 €
71 330 €
182 280 €
2 630 €
15 004 €

Du fait du report du déficit 2019 (17 339 €), le résultat 2021 n’induira pas d’impôt
.

CoopaWatt Association a en outre bénéficié d’un report de prélèvement de cotisations sociales
automatique d’un montant total de 80 460 €. Leur prélèvement sera étalé sur 3 ans.
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2. Activités
a. 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 2021, CoopaWatt a plus particulièrement
accompagné 6 coopératives, sur différentes
thématiques :
● CEVIVAL : organisation interne, projets
de plus grande échelle.
● CVPM : projet de contractant général
mutualisé entre coopératives pour la
mise en oeuvre d’installations PV.
● Un Deux Toits Soleil : projets de plus
grande échelle, organisation interne,
ancrage territorial – en lien avec le
programme À Nous l’Énergie
● Dwatts : vie coopérative, ancrage territorial, création d’emploi.
● Aurance Energie : mobilisation, développement de projets, organisation interne.
● La Solaire du Lac : diversification des activités, ancrage territorial
CoopaWatt a également mis un salarié à disposition d’Aurance Energies et Ouvèze Payre Energies,
pour accélérer le développement de leurs projets et les accompagner vers la création d’emploi.
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).

b. Programme À Nous l’Énergie
Le programme À Nous l’Énergie a démarré fin 2020, grâce au soutien de la Métropole de Lyon. Il
s’articule autour de 3 objectifs :
1. Massification et structuration de la mobilisation citoyenne sur l’ensemble du territoire de la
Métropole, à travers l’aide à l’émergence d’un réseau de communautés énergétiques
citoyennes.
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.
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L’accompagnement d’Un Deux Toits Soleil a permis
notamment de préparer l’accueil des communautés
en émergence, en leur ouvrant les outils et la
gouvernance de la société.
Une première campagne de mobilisation a eu lieu à
l’automne à Villeurbanne Buers-Croix-Luizet et a
permis d’esquisser un nouveau collectif. Fin 2021,
deux autres campagnes sont en préparation dans
les territoires du Val de Saône Mont d’Or et de la
commune de Grigny, à chaque fois avec le soutien
financier des communes.

c. Programme Étincelle
CoopaWatt anime depuis septembre 2018 le programme Etincelle, pour le développement des
énergies renouvelables citoyennes et participatives en Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien
de l’ADEME et la Région.
Les faits marquants de l’année 2021 :
➔ poursuite de l’activité d’accueil et d’accompagnement de collectivités dans le
développement des Enr citoyennes, notamment dans l’émergence et la consolidation de
grands projets Enr ou de projets citoyens impulsés par des collectifs ou des individuels.
➔ l’annulation d’interventions du fait de la crise sanitaire mais l’organisation de plusieurs
webinaires thématiques :
● Bois-énergie, comprendre les bases d’un projet citoyen. Enjeux, stratégie et retours
d’expériences – le 30 mars 2021.
● L’éolien : mieux comprendre pour être acteur des projets sur son territoire – le 21 juin
2021.
● Aide au choix de la forme juridique de la société de projet – le 23 juin 2021.
● Repérer des toitures et estimer un productible – quatre sessions d’1h30 ont été
organisées en 2021.
➔ la participation au Rézo des Rézos, Étincelle étant référent d’Energie Partagée en BFC (4
réunions nationales, en distanciel).
➔ communication : poursuite du fil d’actualité mis en place en 2020 : 6 numéros envoyés à
plus de 300 contacts, contribution à la publication d’Alterre BFC, juillet 2021.
➔ départ d’Anne-Marie Bailly en juin 2021.
➔ un travail approfondi sur le bilan des trois années d’activité, dont une synthèse a été
réalisée et diffusée largement. Sur les trois années du programme : les sollicitations ont
concerné des grands projets éoliens (31), du photovoltaïque au sol (26), du photovoltaïque
en toiture (52), des ombrières (3), l’hydroélectricité (5), la méthanisation (3), le bois énergie
(2) et le photovoltaïque flottant (1). 31 sollicitations ne concernaient pas une filière en
particulier mais un besoin de connaître les EnR dans leur ensemble ou l’envie de développer
plusieurs types de production, tant en toiture, qu’au sol ou éolien. En octobre 2021, on
dénombrait 7 projets citoyens en devenir et 17 projets en co-développement avec
lesquels Étincelle a été en contact.
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➔ la formalisation d’un parcours projet, incluant la nouvelle mission Cocopeop d’appui aux
collectivités. Ce parcours met en évidence les différentes étapes, de l’idée au projet, ainsi
que les acteurs mobilisables pour l’accompagnement des différentes étapes d’un projet
citoyen d’EnR.
➔ à partir de juin, la construction de la suite du programme, en lien avec les financeurs, menant
à un renouvellement du programme en novembre 2021, pour un an avec 1 ETP. L’année 4
du programme Étincelle s’articule autour de 4 axes :
● sensibilisation des citoyens aux démarches participatives ;
● accompagnement de l’émergence et de la structuration de collectifs citoyens et
consolidation de collectifs citoyens existants ;
● information des collectivités volontaires sur les démarches citoyennes ;
● mise en réseau des initiatives et partage d’expériences.

d. Laboratoire et Observatoire
CoopaWatt a poursuivi sa participation au programme de recherche ResAltEnr (Réseau Alternatif
EnR) sur le changement d'échelle du financement participatif et de l'investissement citoyen, financé
par l’ADEME, en partenariat avec le CIRED.
CoopaWatt a démarré une exploration de la maîtrise de la demande en énergie et son
appropriation par les coopératives citoyennes, via le volontariat de Lisa Snella-Perrier.

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.
○ membre du Comité des engagements d’Energie Partagée Investissement..
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