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1Alternatiba est un mouvement citoyen qui vise à faire connaître les alternatives au réchauffement climatique. 
Le Labo de l'ESS est Laboratoire d'idées et de solutions concrètes pour le développement de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) - Contact : Rudy Pignot-Malapert - rudy@lelabo-ess.org - 06 73 89 94 77 

 
Le Labo de l’ESS dévoile 8 
propositions pour mettre les citoyens 
au cœur de la transition énergétique  

Le think tank de l’économie sociale et solidaire (ESS) publie le rapport d’un groupe 
d’experts qui montre l’efficacité de l’ implication des citoyens dans la transition 
énergétique, chainon manquant des débats de la COP 21. 

La Transition Energétique Citoyenne adjoint aux leviers classiques de la transition énergétique 
(sobriété, amélioration de l'efficacité énergétique, transition vers un mix basé sur les énergies 
renouvelables (EnR)), la participation active des citoyens et les principes de l'économie sociale et 
solidaire (ESS). 

Elle prend plusieurs formes, allant des mouvements citoyens comme Alternatiba1 aux projets 
entrepreneuriaux et coopératifs de production d'EnR et de sensibilisation à la sobriété portés par 
les habitants d’un territoire.  

Partout en Europe où ce modèle est promu, il permet de redoubler l'efficacité des politiques de 
transition énergétique tant sur les plans économique (création ou maintien d'emplois non-
délocalisables, revitalisation de l'économie locale), écologique (meilleure sensibilisation et participation 
de citoyens), que social (maillage solidaire autour de projets entrepreneuriaux coopératifs). A titre 
d'exemple, en Allemagne 51% des capacités de production d'EnR sont entre les mains des citoyens. 

Pour promouvoir son développement en France, le Labo de l’ESS a réuni un groupe d’experts qui a 
élaboré 8 propositions concrètes, avec une série de mesures réglementaires, fiscales, financières et 
d’accompagnement, réparties en 4 grands chapitres : 

 Faire de la transition énergétique une priorité des politiques publiques ; 

 Accompagner financièrement et en ingénierie les projets citoyens ; 

 Construire un réseau européen de partage de bonnes pratiques ; 

 Mobiliser les acteurs et réseaux de l'ESS autour de la Transition 
Energétique Citoyenne. 

Retrouvez le détail des propositions dans la dernière publication du Labo de l'ESS. 

 

Ces propositions seront mises en débat lors d'un évènement participatif de restitution le 30 septembre prochain avec 
des décideurs de l'ESS et de la transition énergétique, 

Avec la participation de Corinne Lepage et Pascal Canfin. 

 



 
 

Le Labo de l’ESS est un laboratoire d’idées, proposant des solutions concrètes pour  promouvoir l'économie sociale et 

solidaire et favoriser ainsi la transition socio‐économique et écologique. Il modélise et accompagne des sujets innovants 

prioritaires pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ; il favorise leur compréhension par les décideurs pour obtenir des 

résultats concrets et susciter un changement d'échelle. 

LES PROPOSITIONS 
Le groupe d'experts réuni par le Labo de l'ESS préconise 8 
propositions pour permettre le changement d'échelle de la transition 
énergétique portée par les citoyens :  

 Impliquer les pouvoirs publics et adapter la réglementation  

PROPOSITION 1 : Inscrire la dimension citoyenne de la transition énergétique comme l’une 
des priorités des politiques publiques climat-énergie, au niveau national et territorial 

PROPOSITION 2 : Adopter un pack de dispositions réglementaires, tarifaires et fiscales 
favorisant l’émergence et le développement des initiatives citoyennes de transition énergétique 

 Pour la production d’énergie renouvelable (EnR) : stabilité réglementaire, systématisation du tarif d’achat, 
limitation des appels d’offres, ouverture de l’obligation d’achat… 

 Créer une incitation fiscale. 
 Renforcer la capacité d’intervention des collectivités locales. 
 Créer une logique de marque « Transition énergétique citoyenne ». 

 Développer les outils de financement 

PROPOSITION 3 : Développer des outils financiers, dotés par les investisseurs institutionnels 
publics et de l’ESS, pour permettre un changement d’échelle des projets citoyens de sobriété 
énergétique ou d’EnR 

 Fonds de financement de la phase de développement des projets, ouverts aux collectivités. 
 Fonds d’investissement. 
 Fonds de garantie d’emprunt pour mutualisation du risque au niveau national et régional. 
 Renforcement des outils financiers solidaires dédiés à la transition énergétique. 

 Accompagner l’émergence et le développement de projets 

PROPOSITION 4 : Investir dans l’ingénierie, l’accompagnement et la sensibilisation, pour 
sécuriser l’émergence et le développement des projets citoyens 

 Créer un lieu ressources, national et territorialisé : apport d’expertise technique, juridique et financière, 
échanges d’expériences, mutualisation, sensibilisation … 

 Développer le réseau d’accompagnement de proximité, pour les porteurs de projets et pour les collectivités 
territoriales. 

 S’inscrire dans les dynamiques internationales 

PROPOSITION 5 : Inscrire la transition énergétique citoyenne française dans les dynamiques 
européennes et internationales 

 Renforcer et structurer les échanges de savoir-faire et d’information entre pays de l’Union européenne 
impliqués dans la transition citoyenne. 

 Flécher une partie du Fonds vert sur des projets citoyens et organiser les échanges de savoir-faire et 
d’information avec les pays du Sud. 
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 Mobiliser les grandes entreprises de l’ESS sur la transition 
énergétique citoyenne 

PROPOSITION 6 : Proposer aux instances de l’ESS de se fixer des objectifs ambitieux de 
développement des projets citoyens de transition énergétique, riches en emploi 

 Doubler le nombre de projets par région en trois ans. 
 Passer la part des projets citoyens à 15 % de la production d’électricité verte en 2030. 

PROPOSITION 7 : Mobiliser les grandes entreprises de l’ESS sur des objectifs concrets de 
soutien à la transition énergétique citoyenne 

 Engagements d’un pool d’entreprises : fourniture en électricité verte coopérative, prescription auprès de leurs 
sociétaires… 

 Contribution des banques coopératives et investisseurs institutionnels de l’ESS à des outils financiers dédiés 
aux projets citoyens. 

 Diffusion par les banques coopératives de produits d’épargne dédiés aux mêmes projets. 

PROPOSITION  8 : Mobiliser les réseaux et entreprises de l’ESS pour qu’ils deviennent 
moteurs de la transition énergétique 

 Lancer et animer une dynamique durable de réduction de la consommation d’énergie et de « gestes pour la 
TE ». 

 Mettre en place un dispositif global pour accompagner la mise en œuvre de cette stratégie. 
 


