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DEVELOPPEMENT 

Mobilisation d’un groupe 
moteur 

Mobilisation plus large 
pour constituer une 

société 

Mobilisation très large 
pour financer un projet 
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Emergence du groupe moteur 

• Groupe prédéfini 
– Association locale, collectif existant ou en 

constitution… 

• Groupe à définir 
– Volonté publique locale de faire émerger un 

projet citoyen 

– Mobilisation à base de réunions publiques et 
communication dans les médias 

– Intérêt de la constitution d’un « comité de suivi » 
 Ne pas trop mettre en avant la collectivité dans 

l’animation locale 

 Ne pas forcer une mobilisation citoyenne forte si le 
territoire n’exprime pas ce besoin 

 

3 



Préalables à une mobilisation plus large 

• La définition des objectifs et des messages 
– Discours cohérent, projet clair et compréhensible et partagé par 

l’ensemble du groupe porteur 

– Transparence sur le fonctionnement  

• La connaissance du territoire 
– Sociologie du territoire:  tissu associatif, pôles économiques, 

caractère rural / urbain, etc. 

– Le soutien des élus, leur degré d’implication 

– La présence d’équipements ENR déjà en place  

• Le besoin de mobilisation 
– Sur quelle phase du projet : développement? Réalisation? 

– Montant de financement recherché 

• Public cible 
– Cercles d’investisseurs 
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Groupe 
porteur 

Définition d’un 
message clair  

Connaissance 
du territoire 

Définition du 
besoin de 

mobilisation 

Public cible 



La définition des objectifs et des 
messages 

• Le groupe moteur doit pouvoir porter un même discours, cohérent et 
construit autour d’un projet commun 

• Les objectifs 
– Le développement de : l’éolien / les ENR / etc. 

– Sur le territoire de … 

– Avec les citoyens / les collectivités / etc. 

– Valorisation de l’épargne / Non spéculation .. 

• Les messages, l’argumentaire (à adapter selon les cibles) 
– Transition énergétique, changement climatique, enjeux pour les générations 

futures 

– Epargne locale, développement local, emploi local 

– Innovation, nouveaux marchés 

– Image 

– Lien social 
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Définition d’un 
message clair  



La connaissance des acteurs 
locaux 

• Evaluer la dynamique du territoire, l’existence de collectifs citoyens, 
d’associations, le tissu social, le contexte politique et économique.. 

• Identifier les structures partenaires et possibles relais 

– Rencontrer les collectivités 

– Réseaux ESS / Energie (Espace Info Energie..) 

– Structures d’accompagnement 
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Connaissance 
du territoire 

• Identifier des points d’entrée pour la 
mobilisation citoyenne  

 Associations locales, Clubs Cigales, etc. 

• Recenser les entreprises principales, leur 
domaine d’activité 

• Identifier les projets ENR déjà présents sur le 
territoire (observatoire régional) 



Le dimensionnement 

• Apport en capitaux 
– Exigence bancaire : apports supérieurs à 20% de l’investissement  

• Equilibre à rechercher dans les simulations économiques 
– Apport en fonds propres suffisant pour trouver un financeur mais pas 

trop pour garder l’effet levier de l’emprunt 

– Ajustement avec des comptes-courants d’associés 
• Equivalent à un prêt court terme  

• Apport en trésorerie utile au démarrage de la société  

• Réservé aux actionnaires détenant plus de 5% du capital 

• Respect des seuils d’exemption (réglementation OPTF) 
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Définition du 
besoin de 

mobilisation 



Qui mobiliser quand ? 

Actionnaires fondateurs 
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Société locale créée 

Augmentation de capital 

Augmentation de capital 

Société locale de développement 

Groupe moteur 

Société locale de financement 

Cercle 1 

Cercle 2 

Cercle 2 

Cercle 3 

Cercle 3 

Cercle 2 

Mobilisation financière sur la 
réalisation 

Mobilisation financière sur le 
développement 



Qui mobiliser?  
Les cercles d’investisseurs 

Lien avec les règles d’admission statutaires et les objectifs du 
projet  (qui souhaite-t-on mobiliser)  

9 

Cercle 1 : porteurs du projet initial et leurs réseaux directs 
 amis, famille, entreprises, collectivités proches du 
groupe porteur 
 

Cercle 2 : « amis d’amis » - réseaux élargis  
Habitants, entreprises locales, Associations, 
Collectivités, Clubs cigales 

Cercle 3 : « inconnus »  Grand public, fonds 
d’investissements 
 



Mise en œuvre de la mobilisation 

• Qui mobilise? 
– Répartition des rôles au sein du groupe moteur 

– Recours à un animateur externe éventuel 

• Quelles actions de mobilisation? 
– Identification des points d’entrée, des contacts 

– Argumentaire selon le public cible 

– Actions de communication lors d’évènements 

• Outils de communication 
– Documents supports 

– Films 

– Adresse mail 

• Phasage avec le développement d’un projet 
ENR 

– Durée de la mobilisation à encadrer 
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Groupe 
porteur 

Organisation 

Actions 

Outils 

Planning 



Qui mobilise? 

• Définir le rôle de chacun 

– Au sein du groupe porteur  

– Parmi les partenaires ou les relais identifiés 

• Evaluer les ressources humaines nécessaires 

– Envisager l’intervention d’un animateur externe si 
besoin 
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Organisation 



Quelles actions de mobilisation? 
(Cercle 2) 

Citoyens 

• Réunions publiques 
dynamiques / ludiques 

• Réunions 
« Tuperwatt » 

• Foires, fêtes, marchés, 
magasins bios, écoles, 
artisans locaux, etc. 

• Clubs Cigales 

 

 

Collectivités 

• Rencontre des élus à 
différents mailles 
(commune, 
intercommunalité, 
syndicats, Pays, PNR.. 

• Présentation du projet 
aux services technique 
(énergie) mais aussi 
économique 
(entreprises) 
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Actions 

Entreprises 

• RDV avec les 
entreprises locales 
dont SEM 

• Présentation aux 
réseaux d’entreprises 
et chambres 
consulaires 

 

 



Quelles actions de mobilisation? 
(Cercle 3) 

• Solliciter EPI 
– Adéquation préalable à la Charte  

d’Energie Partagée 

• Solliciter des investisseurs  régionaux 
– Ex : fonds régionaux (OSER en Auvergne-Rhône-

Alpes), Fonds d’investissements bancaires 

– SEM régionale énergie 

• Utiliser une plateforme de crowdfunding 
– Distinction apport en dette / en capital 
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Actions 



Outils 

• Supports de présentation du projet 
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Outils 

Support  Usage 

Document de présentation du projet (flyer, brochure) Réunions publiques, évènements, 
réunions privées 

Fiche récapitulative des statuts de la société locale Réunions publiques, réunions privées 

Films Réunions publiques 

Diaporamas de présentation du projet Réunions publiques 

Site Internet   Information tous publics 
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http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/juridique-region-de-condrieu


Outils 

• Actualités du projet (diffusions régulières) 
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Outils 

Support  Usage 

Affiches  Préparation des réunions publiques 

Articles de presse Information régulière dans la presse 
(Organiser des conférences de presse aux 
moments propices) 

Newsletter   Information mise en ligne ou envoyée à un cercle de 
contacts  

Mailing liste Information envoyée à un cercle de contacts 

Réseaux sociaux  Information tous publics 

Site Internet   Information tous publics 
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Outils  
• Message d’accroche, slogan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilance sur les limites de communication (réglementation OPTF) 
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Outils 

• Messages concrets 



Animation 
• Importance de la concertation tout au long du projet, 

en parallèle de la mobilisation 

– Public plus large que ceux qui participeront financièrement 
au projet 

– Informations régulières et transparentes sur l’avancée, et 
ce, dès le tout début du projet  

– Visites de sites, Présentation des études techniques, 
environnementales  

– D’autant plus indispensable en cas d’enquête publique 
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Animation 
• Préparer l’argumentaire contre les éventuels 

opposants 

– Réponses préparées et documentées  

– Rôle des collectivités  

– Rechercher un climat de dialogue 

– Expliquer au maximum le projet technique 

• Prendre en compte les suggestions, propositions ou 
expliquer pourquoi on ne peut pas le faire 

• Poursuivre l’animation jusqu’en phase Exploitation 
– Organisation de visite du chantier ou du parc en 

fonctionnement 

– Communication sur la production 

– Activités pédagogiques.. 
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