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Introduction  

L'objet de l'association PEP2A – Pôle Energ’éthique des Préalpes d’Azur est de favoriser 
l’appropriation de la thématique de l’énergie par les acteurs du territoire (citoyens, élus, 
entreprises) en développant des actions concrètes de maitrise de l’énergie (sensibilisation, 
concours, rénovations participatives) et de développement des énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque, bois énergies, solaire thermique, micro hydraulique). Ces actions favoriseront la 
participation de toutes les parties et l’investissement participatif au travers d’une gouvernance et 
d’un développement partagés et transparents. 

 

I. Contexte 

Fort d’un environnement climatique peu rigoureux dans les Alpes Maritimes et tout 
particulièrement sur le littoral, la précarité énergétique n’apparait pas toujours comme une 
préoccupation majeure dans les politiques publiques. Pourtant, elle est bien réelle. Poussés par 
une pression foncière rendant les logements inabordables, de plus en plus de travailleurs de la 
côte habitent dans les zones rurales et montagnardes du moyen et haut pays. Le réseau gazier y 
est absent et l’habitat souvent ancien.  

Chauffés au fioul ou à l’électricité, éloignés des pôles d’emploi, d’activité, de commerce et de 
loisir, les habitants dépensent une part croissante de leurs revenus pour se chauffer et s’éclairer. Il 
semble nécessaire qu’ils soient accompagnés pour maitriser ces charges et agir, dans la 
gouvernance ou l’investissement, à un projet de territoire porteur de sens. Le pôle souhaite 
participer au soutien de l’économie locale. Il souhaite renforcer la prise en considération par les 
acteurs du territoire de l’énergie, favoriser l’acceptation des installations de production d’énergie 
et lancer une dynamique positive déjà engagée dans plusieurs Parcs en Rhône Alpes mais aussi en 
Provence Alpes Côte d’Azur.    

Dans un premier temps, l’association souhaite se concentrer sur 
le solaire photovoltaïque.  Le département des Alpes Maritimes 
dispose de l’ensemble des acteurs de la filière solaire sur son 
territoire. Du producteur de panneaux solaires à l’installateur en 
passant par les nombreux bureaux d’études, toutes les 
compétences indispensables au retour de la confiance dans 
cette filière sont représentées. Cela permet une vraie 
intégration de toute la chaine de valeur et une possible 
méthodologie de projet pour un accompagnement en circuit 
court des propriétaires de surfaces à équiper. 

Aujourd’hui convaincus pour la plupart de l’intérêt d’une transition énergétique, les citoyens ont 
parfois des difficultés à s’investir sur le long terme dans un projet de transition énergétique. Pour 
autant, leur point de vue et leur investissement est indispensable pour leur bonne compréhension 
et une appropriation complète des enjeux énergétiques du territoire. Ils ont besoin 
d’interlocuteurs fiables dans le temps sur qui ils peuvent compter pour répondre de façon précise 
à leur question.  
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Ainsi, afin de concilier implication citoyenne et accompagnement des porteurs de projet dans le 
respect du patrimoine naturel et bâti, le Pôle Energ’Ethique des Préalpes d’Azur souhaite s’inspirer 
du concept des centrales photovoltaïques villageoises tout en garantissant une assise financière et 
technique solide avec une gouvernance partagée. Il souhaite également aller plus loin et fournir à 
tous ceux qui souhaitent s’engager dans la transition les clés de compréhension pour la rénovation 
énergétique, la mobilité durable ou la production d’autres énergies renouvelables du territoire 
(bois et solaire thermique en priorité).     

 

La structure associative Énergie Partagée et coopérative 
Enercoop ayant une grande connaissance de ces sujets 
et une bonne maîtrise des modèles les plus novateurs 
accompagnent l’association dans son développement. 

Leur accompagnement méthodologique et leur expertise juridique permettront d’éviter tous les 
écueils.   

Enfin, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, terre de projets, 
d’expérimentation et d’innovation, rempli son rôle de mise en relation et de synergie 
entre les acteurs locaux. Participant de la dynamique du projet, il veillera au respect 
des paysages et de l’urbanisme pour que le territoire puisse s’engager dans une 
transition énergétique réelle tout en préservant le caractère extraordinaire de son 
patrimoine naturel et bâti. Concilier développement économique et préservation de 
l’environnement est au cœur des stratégies Parc.  

 

II. Le projet 

 

En pleine structuration, l’objectif actuel de l’association est de poursuivre sa mise en place et 
d’organiser sa communication. Rapidement, elle souhaite aboutir à la création d’une société de 
projet de type Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui portera des projets 
photovoltaïques de A à Z en associant citoyens, structures publiques et professionnels du secteur 
au bénéfice du territoire en termes de retombées économiques et de création d’emploi. Ainsi, en 
regroupant vision politique du développement d’un territoire de projet, participation citoyenne et 
ingénierie technique et financière au sein d’un même pôle de coopération, le développement de 
l’association PEP2A devrait dynamiser le secteur d’activité en circuit court. 

L’association souhaite dans un premier temps s’investir dans le domaine du photovoltaïque. En 
effet, depuis 5 ans, des citoyens et des acteurs para publics travaillent aux modèles économiques 
les plus efficaces pour structurer de tels projets de territoire en Rhône Alpes. Plusieurs centrales 
photovoltaïques citoyennes sont aujourd’hui en fonctionnement dans les Parc de cette région.  

Pour autant, ce modèle encouragé par la région PACA, serait une innovation dans les Alpes 
Maritimes où le potentiel solaire est encore largement sous exploité. En quelques mois seulement, 
l’association a su réunir toutes les forces vives pour mener un premier projet à son terme. Cette 
subvention accordée par le Parc via des fonds ADEME/Région lui permettrait de couvrir les frais de 
lancement des premières opérations de communication, les études précises de faisabilité, les 
formations ou les frais fixes de base (site internet, logo etc…).  
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III. Présentation  
 

L’association PEP2A est une association de loi 1901 implantée sur la commune de Saint Vallier de 
Thiey (06). Avec l’accord du Parc naturel régional, le siège est immatriculé dans les locaux du Parc. 
Le périmètre d’action a été défini sur l’ensemble des communes du Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur, ainsi que sur les communes limitrophes. Le caractère extraordinaire du 
patrimoine bâti et naturel de la région, le nombre de site inscrit et classé ainsi que la faible densité 
de population a poussé les membres de l’association a se structuré sur un territoire très vaste mais 
qui peut faire sens pour ses habitants en tant que projet identitaire de maitrise du développement 
des énergies renouvelables.   

Réunis sur initiative du Parc, plusieurs acteurs se sont montrés intéressés par l’idée de la 
structuration d’une société de projet capable de gérer des projets citoyens d’énergies 
renouvelables : l’école des Mines Paris Tech, le CSTB, ERDF, le Conseil De Développement (CDD) 
pour la partie mobilisation citoyenne et le Conseil Scientifique. Rapidement, l’association a été 
créée autour de 4 acteurs coordonnateurs de la dynamique : le Parc, Enercoop PACA, l’Ecole des 
Mines et le groupement Photovolt Azur coordonné par la CCI. Ce groupe travaille aujourd’hui au 
montage de la société de projet et aux premiers investissements qui pourraient être réalisés. 

Tous les citoyens, toutes les collectivités locales, toutes les entreprises ou associations du 
territoire seront appelées à participer au projet ; dans sa gouvernance, sa montée en capital, sa 
communication ou ses objectifs. Encore en construction, la gouvernance de la société de projet 
sera organisée en toute transparence pour maximiser la juste rémunération de chacun des 
participants, valoriser chaque bénéficiaire, travailler les synergies et faire en sorte que chacun y 
trouve son compte.  

Depuis plusieurs mois, l’ensemble des membres a pris l’habitude de travailler en coopération pour 
nouer des partenariats et s’enrichir mutuellement des expériences et compétences de chacun. Le 
présent dossier a été co rédigé par l’ensemble des parties prenantes et fait l’objet d’un consensus. 
A termes, le niveau de mutualisation augmentera avec la croissance des projets à soutenir et la 
diversification des activités du pôle. Les réunions sont mensuelles et le travail partagé entre toutes 
les parties.  
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IV. Développement économique du projet à ce stade 
Le modèle économique repose dans un premier temps sur une revente totale ou partielle de 
l’électricité photovoltaïque produite. Grâce à un bail que la société passera avec le propriétaire 
qu’elle rémunérera, elle exploitera la centrale sur les 20 années du contrat d’achat. Elle 
s’intéressera aussi de près à la micro hydraulique si un contexte favorable apparait. Les raisons de 
ce choix sont simples : le photovoltaïque en toiture reste à ce jour l’investissement citoyen le plus 
« simple » techniquement et le moins couteux. C’est aussi sur ce modèle que les autres sociétés 
de projet citoyennes se sont montées et dont nous pouvons nous inspirer.  

Les revenus générés serviront à rembourser le capital investi, à indemniser les propriétaires de 
toitures, à rémunérer les parts citoyennes investis dans la société, à faire fonctionner la société de 
projet avec des dépenses courantes, à prévoir des animations sur les économies d’énergies, à 
lancer des chantiers participatifs pour générer des économies d’énergie dans l’habitat en précarité 
et à provisionner pour de nouveaux investissements.  

Le modèle en SCIC permettra, grâce aux lois récentes, d’offrir la possibilité aux collectivités 
d’investir dans la société de projet et de soutenir très concrètement son 
développement. Elles pourront agir soit en augmentant la part de fonds 
propres nécessaires à la société pour lever de l’emprunt en prenant une ou 
plusieurs parts sociales soit en mettant à disposition de la société des 
toitures municipales inexploitées. Même si une rentabilité économique 
minimum est recherchée, l’objectif de la structure est bien de soutenir 
l’économie territoriale, la participation citoyenne et la création d’emploi dans le secteur de 
l’énergie.  

Une fois l’assise financière garantie pour la société de projet avec une ou deux centrales de 
production structurantes, elle diversifiera au plus vite ses activités pour traiter des questions 
d’économies d’énergie et des autres énergies renouvelables.  

A terme, l’objectif serait de pouvoir dégager une marge suffisante à l’emploi d’un demi-poste 
permanent au sein de la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

V. Soutien demandé 
    

Aujourd’hui, le groupe avance avec la force du collectif et du bénévolat. Il est à noter que l’école 
des Mines a mis à disposition ses étudiants pour réaliser dans le cadre d’un projet tutoré des notes 
d’opportunité pour certaines toitures à équiper, le Parc met à disposition le temps de travail d’un 
agent tout comme la SCIC Enercoop PACA pour assurer l’animation et la coordination des 
opérations. Au-delà, à ce stade, le fonctionnement de l’association repose sur les cotisations (10€ 
pour personne physique, 100€ pour personne morale). Les investissements à venir seront réalisés 
grâce à de l’emprunt bancaire (70%), à des levées de fond de capitaux (30%). D’autres dossiers de 
demande de subvention sont prévus dans le cadre de l’appel à projet régional destiné à soutenir 
l’investissement participatif dans le solaire photovoltaïque et à la fondation RTE.   

L’association est en recherche de financement sur deux volets pour un développement cohérent : 

• Les études de faisabilité : elles permettront de déterminer les conditions techniques et 
financières auxquelles devront répondre les projets d’investissement. Ces études de 
faisabilité sont estimées à 1 500€ / bâtiment de grande surface. Elles comprennent une 
étude de structure et une analyse technico-économique détaillée de chaque projet, une 
demande de PTF, une demande de raccordement, l’analyse du réseau ERDF, le dépôt du 
permis de construire et toutes les pièces justificatives annexes indispensables à la mise en 
place d’une centrale de production photovoltaïque. A ce jour, 6 bâtiments sont identifiés. 3 
ont une puissance suffisamment importante pour nécessiter une étude approfondie de 
faisabilité. La société prendra à sa charge une part de risque estimée à 20% du coût totale 
de l’étude. 
 

• Communication : lancement d'une campagne de communication et d’adhésion permettant 
d’obtenir une identité visuelle et une reconnaissance sur le territoire. Elle permettra aussi 
de recruter de nouvelles forces vives souhaitant s’investir dans le projet ou d’identifier de 
nouvelles toitures à équiper.  
 
L’association demande une prise en charge de 80% des frais de communication suivant :  
 

o La conception d’un logo et d’une charte graphique ; 
o La conception d’un site web support de l’ensemble des actions de communication 

de l’association et de la future société de projet ; 
o D’élaborer le dossier de presse, plaquette de présentation, flyer et autres ; 
o D'organiser des réunions publiques afin de présenter le projet auprès des citoyens, 

des responsables de collectivités, d’entreprises et d’associations. 
 

Des frais annexes tels que l’adhésion de PEP2A à l’association Energie Partagée, des formations 
pour les adhérents et les frais liés à l’adhésion à la charte des Centrales photovoltaïques 
villageoises sont quant à eux évalués à 1500€.  
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VI. Impacts énergétiques 
 

A ce jour, 197 kWc de puissance photovoltaïque sont envisagés par l’association de préfiguration 
sur 6 toitures dans 4 villages du Parc.  

Si l’association réussi à lever l’investissement nécessaire, ces centrales éviteraient en 
fonctionnement l’émission de près de 500 tonnes de CO2 par an.  

Les 300 MWh de production annuelle correspondraient à la consommation de 10 foyers pour 
l’ensemble des usages (chauffage, électricité spécifique, eau chaude sanitaire etc…).  

Les impacts en termes sociaux, environnementaux et économiques (création d’emploi) sont 
difficilement mesurables en amont du projet. Mais l’investissement participatif, qu’il soit en temps 
passé ou en euros a un impact non négligeable pour un territoire. Appropriation des questions 
liées à l’énergie, assimilation d’un projet de territoire, identification au périmètre « Parc », 
retombées économiques locales, gain pour les propriétaires de parts sociales de la société de 
projet et de toitures, soutien des artisans et industries du Département… Les impacts seront 
probablement tous positifs mais difficilement mesurables à ce stade.  

 

VII. Conformité vis-à-vis des critères de l’appel à projet 
 
Critères d’éligibilité :  
 
 Projet collectif à valeur d’exemple participant aux objectifs de la transition énergétique sur 

le territoire du PNR : 4 communes + la CCI + 4 entreprises membres du groupe de travail 
Photovolt Azur + SCIC Enercoop PACA + Association Energie Partagée + Conseil de 
Développement + Conseil Scientifique + 6 propriétaires de toitures ; 

 Seront éligibles les projets dont la perspective de développement sur le périmètre du PNR 
est avérée : les 4 communes et 6 propriétaires citées font partie du PNR ; 

 Les associations sont éligibles.  

Critères de sélectivité :  
 
 Prise en compte d’une approche participative par le nombre et la qualité des acteurs ou 

partenaires mobilisés : la participation du public est totale et le nombre d’acteurs et leur 
diversité importante ; 

 Pertinence vis-à-vis des objectifs de la Charte et des spécificités du territoire : « ARTICLE 12 
: Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les énergies renouvelables 
compatibles avec les enjeux patrimoniaux ». Cet article colle parfaitement aux objectifs de 
l’association ;   
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 Résultats quantitatifs et qualitatifs attendus (environnementaux, sociétaux, économiques, 
énergétique…) : 220 kWc visés, 300MWh produits, soutien à l’économie locale pour 1M€ 
d’investissement ;  

 Pertinence des critères d’évaluation proposés par les porteurs de projet : MWh et teqCO2 

évitées, pertinence par rapport aux objectifs énergétiques ; 

 Valeur démonstrative de l’action : première installation citoyenne et participative dans les 
Alpes Maritimes ;  

 Avancement de la faisabilité et de la structuration du projet (robustesse, maturité, 
calendrier, délais, budget prévisionnel, financements mobilisables, prise en considération 
des contraintes liés à la nature du projet (règlementaires, environnementales, 
urbanistiques, etc.)) : plusieurs autres dossiers de demande de subvention en cours, 
pluridisciplinarité des intervenants et des participants, accompagnement de spécialistes, 
forces citoyennes et bénévoles importante ; 

 Capacité du porteur / des porteurs de projets à mener l’opération en phase opérationnelle 
et à suivre son efficacité dans le temps grâce à des indicateurs : oui ; 

 Demande de financements compatibles avec les enveloppes budgétaires prévues : oui ; 
 

VIII. Calendrier prévisionnel de réalisation et budget 

 

Actions Calendrier prévisionnel 2015-2016 

D J F M A M  
Etude de faisabilité       3 600 € 
Communication charte graphique logo              800 €  
  site internet              500 €  
  dossier de presse              100 €  
  plaquettes              100 €  
  flyers              100 €  
Évènementiels affiches              300 €  
  Journée lancement             100 €  
  Réunion information          400 €  
  Réunion restitution              100 €  

Pédagogie 
Panneaux explicatif version 
beta       2200€ 

Formations 
2 formations + voyage 
étude       500€ 

Adhésions Energie Partagée       50€ 
 Centrale villageoise       950€ 
Total budget             9 800 €  
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Calendrier global 
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