RAPPORT D’ACTIVITE 2019
DE L’ASSOCIATION ENERCIPA
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Cher.e.s adhérent.e.s et partenaires,
Notre premier mot s’adresse à toutes les personnes chez qui le projet Enercipa résonne, et qui
participent à cette aventure collective d’une énergie renouvelable, citoyenne et locale : adhérents et
partenaires d’horizons divers. C’est ici l’occasion de vous remercier chaleureusement et de saluer
votre engagement.
Le bureau

Introduction
Fin 2018, des habitants du Pays d’Avignon se sont réunis avec la même envie d’agir concrètement
pour la transition énergétique de leur territoire. Le collectif ainsi constitué, a décidé de créer une
coopérative citoyenne de production locale d’énergie renouvelable, inspirée par Enercoop Paca.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Le modèle économique
La future coopérative, gérée et financée par les citoyens, loue des toitures, y fait installer des
panneaux photovoltaïques et revend l'électricité produite à un fournisseur d’électricité.
En accord avec la démarche négaWatt, le projet inclut le financement d’actions de réduction des
consommations d’énergie pour les bâtiments équipés (travaux) et vers les publics concernés
(ateliers). Une partie des bénéfices est réinvestie dans de nouveaux projets et des actions de
sensibilisation et de solidarité.
Le projet citoyen de grappe photovoltaïque s’articule en 4 étapes :

3

Les valeurs portées par le collectif
Le projet vise l’intérêt général, en fédérant les habitants, les collectivités, les associations et les
entreprises du territoire, avec :
• Une exigence écologique
• Un fonctionnement démocratique
• Une gouvernance coopérative
• Une lucrativité limitée
Il permet aux citoyens de se réapproprier ce bien commun qu’est l’énergie, et de les sensibiliser à la
transition énergétique et aux enjeux du territoire.
Il vise également un maximum de retombées locales sur un plan économique.

La mise en œuvre du projet
Le collectif a décidé de se constituer en association loi 1901, qui préfigure la future coopérative et
dont l’objectif est de préparer le projet.
Les objectifs de l’année 2019 sont :
• Faire connaitre le projet
• Développer des partenariats
• Mobiliser les premiers financements
• Rechercher des toitures et étudier leur potentiel
Dans cette phase d’émergence du projet, le collectif est accompagné par Vincent Baggioni,
animateur régional Paca d’Energie Partagée. Cette organisation nationale fédère les projets citoyens
de production d’énergie renouvelable partout en France.

2. CREATION ET VIE DE L’ASSOCIATION

4

Création
L’association énergie citoyenne du Pays d’Avignon a été créée le 2 avril et a pour objet de:
«promouvoir la transition énergétique en favorisant l’implication des citoyen·e·s des collectivités et
des acteurs locaux, dans des activités de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie
renouvelable sur le Pays d’Avignon».
Les membres du Conseil d’Administration
Michel Papasian, président
Laure Baudouin, trésorière
Stefania Maccanin, trésorière adjointe
Yannick Jaumouillé, Secrétaire
Valérie Vanhaesebrouck, Secrétaire adjointe
Pierre Henry
Aldo Selmo

Charte
Tous les membres de l’association sont bénévoles ; Chacun peut y trouver sa place et y participer à la
mesure de ses possibilités et envies. Nos actions sont menées dans l’écoute, la solidarité et la
bienveillance.
La charte complète de l’association est consultable sur notre site internet www.enercipa.fr

Organisation interne
Le collectif est organisé autour d’un groupe moteur dont le rôle est de:
• partager les informations dans le groupe
• définir les orientations et priorités
• coordonner et suivre les actions des groupes de travail
• maintenir la cohésion et la dynamique du groupe
Le groupe est structuré en plusieurs commissions qui gèrent les différents aspects du projet :
• Commission Technique
• Commission Juridique
• Commission Finance
• Commission Communication
• Commission Interne
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Réunions de travail
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2019.
Le groupe moteur s’est réuni mensuellement.
Chaque commission s’est réunie régulièrement suivant les besoins du projet.

Formation des bénévoles
Les membres d’Enercipa ont eu à cœur de monter en compétences au travers de différentes
formations ou évènements qui ont également permis de dynamiser le groupe.
•
▪
▪

Formations internes

5 avril : outils informatiques par Laure Baudouin
29 avril : photovoltaïque par Vincent Gauthier
•

Formations et évènements externes

Organisées par ENERGIE PARTAGEE :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7 juin 2019 : Stratégie juridique et financière
12 sept 2019 : Retour d’expériences projet citoyen grappe PV Coopawatt
27 sept 2019 : Les mécanismes de financement et de contractualisation pour les grappes PV
22 nov 2019 : Mobiliser, fédérer, collecter projet grappe PV
10 déc /2019 Assises nationales des EnR citoyennes à Montpellier co-organisées avec
l’Ademe
14/dec/2019 journée découverte de projets citoyens d’EnR en Occitanie.
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Organisées par ENERCOOP PACA :
▪
▪

5 nov 2019
14 oct 2019

Etude de faisabilité
Etude d’opportunité

Parallèlement, chacun s’est formé individuellement, grâce aux différentes ressources d’Energie
Partagée, notamment ses Webinaires.

Outils de communication interne
Enercipa a mis en œuvre des outils de communication interne:
•
•

Trello : outil de gestion de projet
Slack : messagerie instantanée

Outils de communication externe
Enercipa s’est doté d’outils de communication pour donner une meilleure visibilité au projet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un site internet : https://enercipa.fr/
Une page facebook :https://www.facebook.com/enercipa/
Lettre d’information
Sept 2019 – c’est la rentrée d’énercipa, du soleil et de l’énergie plein la tête !
Juin 2019 – lancement du collectif d’énergie citoyenne du Pays d’Avignon (ENERCIPA)
Charte
Logo
Adresse mail de contact
Oriflamme
Affiches et tracts

Quelques chiffres
De 13 fondateurs, nous sommes passés à 22 bénévoles impliqués activement.
Cela représente de nombreuses réunions et heures de travail.
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3. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Présentation du projet au grand public
L’association a participé à de nombreuses manifestations et rassemblements festifs sur Avignon
pour se faire connaitre, diffuser nos propositions pour le développement des énergies
renouvelables, et recruter de nouveaux adhérents et membres actifs.
17/03/19

Ciné-débat « Après demain » Cinéma Utopia Avignon

25/05/19

Marche pour le climat la Barthelasse

30/05/19

Journée citoyenne à la ferme de Part'âges

03 au 9/06/19 Semaine de la transition - Avignon
22/06/19

réunion d'information – au Grab Avignon

08/09/19

forum des associations la Barthelasse

21/09/19

Marche pour le climat - village des associations - place du palais des Papes

28/09/19

Université Citoyenne - Parc des Libertés Avignon

17/10/19

ciné-débat « Après-demain » - cinéma Utopia Avignon (20 ans de l’ALTE)

22/11/19

Mois de l’ESS - invitation par la ville d’Avignon aux Halles

26/11/19

Mardi de la Nef, au Café Chez Françoise Avignon

08/12/19

Marche pour le climat - village des associations - place du palais des Papes
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Développement de partenariats
Enercipa s’est attaché à faire connaitre son projet coopératif aux acteurs du territoire - associations,
collectivités, entreprises - et a ainsi pu développer sa visibilité et susciter une large adhésion.
Partenaires institutionnels
•

LA VILLE D’AVIGNON

La Ville d’Avignon soutient le projet depuis fin 2018, et nous a permis d’étudier la possibilité
d’équiper des bâtiments communaux, suite à une demande du maire, Mme Cécile Helle.
Enercipa est suivi par Mme Isabelle Portefaix, adjointe au Maire déléguée à l’ESS, et par M. Fabrice
Martinez-Tocabens, conseiller municipal délégué au Développement Durable.
Une subvention a été accordée à Enercipa pour ses actions de communication, dans le cadre de
l’appel à projets de l’ESS.
•

LA COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON

Le vice-président délégué au Développement Durable, M. Jacques Demanse, et la direction
territoriale concernée ont mis en place en 2019 des ateliers de démocratie participative permettant
aux associations locales de coconstruire avec le Grand Avignon les projets du territoire.
En accord avec le président, M. Patrick Vacaris, une commission extra communautaire a été créée,
faisant le lien avec les élus de l’agglomération.
Enercipa a pu ainsi faire connaître son projet et soumettre des propositions d’actions.
•

LA RÉGION SUD

Dans le cadre du Plan Climat pour « Une COP d’avance », le Cadre d’intervention régional
photovoltaïque rappelle les objectifs ambitieux de la Région Sud en la matière : mobilisation de 100%
des énergies renouvelables à l’horizon 2050.
Le Plan Solaire 2019 prévoit un soutien à la réalisation des installations photovoltaïques citoyennes.
Partenaires opérationnels
•

ÉNERGIE PARTAGÉE

Energie partagée fédère les projets citoyens de production d’énergie renouvelable partout en France.
En plus de l’accompagnement à l’émergence du collectif, M. Vincent Baggioni animateur régional
PACA nous soutient également pour la communication externe. Il nous a notamment permis
d’obtenir le financement d’un film de présentation d’Enercipa, à paraitre en 2020.
•

ENERCOOP PACA

La coopérative Enercoop Provence Alpes Côte d’Azur, commercialise en région PACA une offre
d’électricité d’origine 100 % renouvelable, acheté directement auprès de producteurs locaux,
notamment citoyens.
A ce titre, Enercoop Paca soutient et accompagne techniquement notre projet.
•

L’ALTE PROVENCE

L’Agence Locale de la Transition Energétique Provence accompagne le grand public et les acteurs du
territoire vers une utilisation raisonnée de l’énergie et des ressources : pratiques économes,
bâtiments de qualité et production d’énergies renouvelables sont les piliers de la démarche.
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Enercipa travaille en partenariat avec l’ALTE Provence, notamment sur les volets sobriété et
efficacité énergétiques de ses projets.
•

LE GRAB

Le Grab, Groupement de Recherche sur l’Agriculture Biologique, améliore les pratiques et les
systèmes en productions végétales biologiques.
Les toitures des bureaux et de la ferme pilote du GRAB ont été proposées à Enercipa, et plusieurs
réunions ont été organisées dans leurs locaux.
•

LA NEF

Unique en France, la NEF est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de
crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
La NEF est le partenaire principal de la future coopérative Enercipa pour le financement de ses
installations photovoltaïques.
•

SEVE 84

SEVE 84, Système d’Echange pour Vitaliser l’Economie en Vaucluse, est l’association qui organise
l’utilisation et le développement de la Roue, monnaie locale et citoyenne en Provence / Alpes du sud.
L’association a décidé de faire bénéficier Enercipa d’une partie du fonds de garantie de la Roue.
•

LE TRI PORTEUR

Le collectif porte un projet de tiers-lieu à l’ancien tri postal d’Avignon : un espace de transition, de
créativité et d’interconnexions.
Enercipa participe à ce projet, qui prévoit une maison de l’environnement réunissant les acteurs
locaux de la transition écologique, et une installation photovoltaïque citoyenne.
•

LATITUDES

L'association Latitudes est une association d'éducation populaire, qui propose des actions
d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Elle organise notamment la Semaine de
l'Environnement à Avignon.
Latitudes est partenaire de notre action citoyenne.
•

LUCIOLES

Le site « Avignon écologique et solidaire », devenu « Lucioles », vise à mettre en lumière les
initiatives écologique et solidaire.
Enercipa et sa programmation sont référencées sur le site.
•

AVIGNON RÉSEAU TRANSITIONS

Ce réseau composé d'associations, d'entreprises et de collectifs répond à un besoin de fédérer et
organiser des actions communes sous la bannière de la transition citoyenne.
Enercipa participe à cette initiative.

Un grand merci à tous nos soutiens et partenaires.
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Études d'opportunité d'installations photovoltaïques
Des sites pouvant potentiellement accueillir des installations photovoltaïques ont été identifiés à
l’occasion d’événements ou via nos réseaux personnels et partenaires (Enercoop PACA).
Après accord de principe du propriétaire, des visites de sites ont été organisées, et des études
d’opportunité ont été réalisées par la Commission technique, permettant de sélectionner les toitures
adaptées pour une installation photovoltaïque.
Les autres projets sont en attente d’un accord du propriétaire, ou à étudier en 2020.
Ville d’Avignon
En 2019, le Département Architecture et Patrimoine de la Ville d’Avignon nous a fait visiter plusieurs
bâtiments communaux : 6 écoles et un gymnase. D’autres visites sont prévues en 2020.
Pour les sites retenus, les études d’opportunité ont été réalisées.
L’objectif est de sélectionner 4 à 6 sites, afin de bénéficier d’économies d’échelle et de financer la
rénovation thermique d’au moins un des bâtiments concernés, les autres étant déjà rénovés.
Une pré-étude de faisabilité est en cours abordant les différents volets du projet :
• technique, pour étude du potentiel photovoltaïque
• finance, pour étude du prévisionnel financier
• juridique, pour étude de la maîtrise foncière
• communication du projet et sensibilisation des publics concernés
Ferme de La Durette
Le GRAB nous a permis de visiter sa ferme pilote de La Durette, et une étude d’opportunité a été
réalisée. Le site est en cours de rachat par Terre de liens.
Enercipa prévoit d’en faire son projet « démonstrateur », qui serait financé par la NEF via le fonds de
garantie de la Roue.
Le Tri Postal
Dans le cadre du projet de tiers lieu à l’ancien tri postal d’Avignon, auquel Enercipa participe, une
installation photovoltaïque citoyenne est prévue sur le toit du bâtiment.
Une étude d’opportunité a également été réalisée.
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Quelques chiffres

4. PERSPECTIVES 2020
En 2020 Enercipa prévoit de :
• continuer à faire connaitre le projet, à développer les partenariats et à renforcer le collectif
• définir et sécuriser le périmètre de la première grappe photovoltaïque et lancer son
développement (études, devis, subventions, prêt bancaire, levée de fonds citoyenne…)
• créer la coopérative
• réaliser un premier projet démonstrateur (contractualisation et travaux)

SIEGE SOCIAL

5 rue de la Petite Calade 84000 AVIGNON

Contact :
contact@enercipa.fr
Site internet : https://enercipa.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/enercipa/

Nos partenaires
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