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Objectifs de l’étude 
L’exploration de l’émergence et de la structuration de la participation citoyenne au financement des 
énergies renouvelables (PCFEnR) (financement participatif, investissement citoyen) en France.   

Etapes 
- Cartographie, décrire des « assemblages » de participation (acteurs, citoyens, institutions)  
- Etat des pratiques et valeurs au sein de ces assemblages 
- Modalités d’ancrage territorial et d’appropriation citoyenne des projets EnR dans ces assemblages 
- Identification des obstacles et leviers au développement de la PCFEnR 

Principales conclusions  
 

La PCFEnR articule deux types de participations aux projets EnR et à la transition énergétique :  
- une participation financière (investir dans les projets ou contribuer à leur financement) ; 
- une participation sociotechnique (s’impliquer à des degrés divers dans le travail de développement 

des projets) 
 

Elle comporte quatre modèles d’actions principaux :  
DP  > le développement professionnel = projet de développeur privé 
IF  > l’intermédiation financière   = plateforme de financement participatif (crowdfunding) 
PT > le portage territorial   = projet porté par une collectivité, un EPCI, une SEM… 
IC  > l’initiative citoyenne   = projet porté par un collectif local de citoyens 
 

Chaque modèle a son mode de financement des projets et une conception implicite de la 
participation sociotechnique supposée lui permettre de prendre en charge l’enjeu d’acceptation 
des projets 
DP  > présuppose qu’un projet optimisé par des experts sur le plan technico-économique recueille 

l’acceptation (passive) du public.  
IF  > traduit le projet en produit financier et l’intéressement financier en adhésion politique au 

projet ou aux valeurs de la plateforme, draine l’épargne vers le projet : la transition énergétique 
PT > met en avant un encastrement territorial et une légitimité héritée de l’élection des porteurs 

du projet EnR 
IC > s’appuie sur une co-production active du projet et un engagement autour de valeurs partagées 

de projets qui sont insérés dans un réseau national  
 

Ces modèles s’hybrident autour des projets.   
 

Les projets se positionnent sur un gradient entre deux tropismes (articulation entre participation 
financière et sociotechnique). 
 

tropisme financier <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>    tropisme territorial 
met l’accent sur la valeur financière  met l’accent sur la relation au territoire 

(partage valeur, réinvestisst dans le territoire) 
n’exploite pas toujours les projets  intègre les métiers du développement 

recours à l’épargne = moyen de faire face à un 
problème d’acceptabilité / dese positionner dans un 
appel d’offres / de faciliter le financement des projets 

recours à l’épargne = contribution au financement des 
projets, voie vers un partage de la gouvernance et de la 

valeur ajoutée des projets 
associe peu les citoyens à la conception des projets  propose un partage des décisions stratégiques et de 

la valeur ajoutée  

l’intéressement financier  
guide l’intérêt pour le projet et la transition énergétique 

l’engagement politique / territorial   
guide l’intérêt pour le projet et la transition énergétique 

 


