CAHIER D'ACTEUR
CatEnR
On appelle “citoyen” un projet de production d’énergie renouvelable
piloté avec les actrices·eurs locales·aux et qui ouvre son capital au
financement participatif afin de permettre aux habitant·e·s et actrices·eurs
du territoire d’investir dans un projet local en faveur de la transition
énergétique et de profiter de ses retombées financières.

CATENR
CatEnR est une coopérative
d’énergies
participatives
qui
aménage et finance des centrales
d’énergie renouvelable dans le
département
des
PyrénéesOrientales. Au travers d’une
société mixte et démocratique, une
SCIC SAS, elle structure la
coconstruction
avec
les
habitant·e·s et les actrices·eurs du
territoire pour optimiser les
retombées
locales
socioéconomiques. Aujourd’hui, CatEnR
est la copropriété de 278
associé·e·s : 245 citoyen·ne·s, 8
bénéficiaires des 20 installations en
service (3 paysans, 1 crèche, 2
collectivités et 1 voisin), 22
partenaires privés (15 sociétés et 7
associations) et 3 partenaires
publics
Contact
https://www.catenr.fr/

Pour le développement de projets d’envergure CatEnR s’associe avec un
développeur industriel avec la création d’un comité de décision avec une
voix pour chaque entité qui conduit les aspects administratifs et les phases
de développement, de construction et d’exploitation.
Le projet est ainsi codéveloppé entre l’industriel et la société coopérative
locale. Ce montage juridique et financier est une innovation sociale qui
donne un réel pouvoir aux habitant·e·s dans le développement d’un projet.
Les habitant·e·s peuvent amorcer le mouvement vers une société
décarbonée et se réapproprier leur territoire, son potentiel énergétique au
travers de modèles décentralisés innovants et porteurs de développement
local. C’est d’ailleurs tout le sens de la notion de « communautés
énergétiques » récemment introduite dans le droit européen et reconnue
dans le tout récent label VertVolt de l’ADEME.
Cette innovation sociale est reconnue par un bonus de notation dans les
appels d’offres pour les parcs citoyens, désormais validé par la Commission
européenne : « la part des fonds propres ainsi que des droits de vote
détenus par des personnes physiques domiciliées dans la Région
d'implantation du projet et sur le nombre de ces personnes physiques ».
Ce bonus pourrait également être intégré dans les appels d’offres
concernant les éoliennes flottantes.

C’est à travers ce type montage que le parc d’éoliennes
offshore de Middelgrunden (Danemark, 2000) a été
codéveloppé. La communauté locale a été impliquée dès
le premier jour : les danois ordinaires ont été
étroitement impliqués dans le développement, ont aidé
à financer l’installation et détiennent une participation
de 50% dans les revenus (cofinancement, co-gestion et
copropriété). +50 000 habitants ont participé au projet.
8 552 membres ont financé 23 M€ (50% du projet).
CatEnR est notamment intervenu à Rivesaltes lors du
Grand Débat de L'INDEPENDANT organisé dans le cadre
du Débat EOS mené par la CNDP, le mardi 21 septembre
à partir de 18h au Palais des fêtes de Rivesaltes.

QUELQUES AVANTAGES DES PROJETS CITOYENS
- Les projets citoyens permettent d’optimiser les
retombées économiques locales.

Les retombées économiques locales des projets citoyens
d’énergie renouvelable d’Energie Partagée
- Un·e habitant·e émet en moyenne 10 tonnes de gaz à
effet de serre pour ses activités et 15 tonnes par son
épargne1 ; il est donc primordial de placer son épargne
dans la transition énergétique.
- Dans les projets citoyens d’envergure, une partie
importante des bénéfices finance des politiques de
sobriété et d’efficacité énergétique pour assurer la
transition écologique.
- De nombreux outils (les analyses de cycle de vie, de
bilan carbone, etc…) sont utilisés pour guider les
décisions concernant l’impact environnemental des
projets (cela concerne notamment le néodyme et le
dysprosium pour les éoliennes flottantes). Le concept
Commission particulière du débat public
Éoliennes flottantes en Méditerranée

244 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
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https://eos.debatpublic.fr

« low-tech » avec ses 9 dimensions semble en ce sens
très inspirant :

1 - "Que font-ils de notre argent?" de Stanislas DUPRE,
NiL édition, 286 pages, 19 euros
justification (longueur de la ligne).

