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Coopérative énergétique de Neustadt an der Waldnaab County, Allemagne  

Coopératives énergétiques citoyennes 
 

 
 
Contexte général 

Les droits des communautés relatives aux énergies 

renouvelables devant désormais être inscrits dans la 
législation européenne dans le cadre du paquet "Une 

énergie propre pour tous les Européens", la facilitation 

d'une plus grande participation des citoyens à la transition 

énergétique est appelée à se développer. Parmi les 

diverses structures juridiques disponibles pour régir les 
communautés énergétiques, les coopératives 

énergétiques sont un modèle éprouvé que les 

gouvernements locaux peuvent utiliser.   

“Une coopérative est une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour répondre à 
leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et 
culturels communs par le biais d'une entreprise 
commune et sous contrôle démocratique.” 
 
International Co-operative Alliance (2019) 

Les coopératives partagent certains principes1 convenus au 

niveau international et sont organisées sur une base 
fondamentalement démocratique, fonctionnant souvent 

selon le principe d'"une voix par membre". Dans ces cas, 

aucun actionnaire ne peut exercer un contrôle 

disproportionné sur la coopérative puisque les droits de 

vote n'augmentent pas en fonction du montant investi. 
Souvent, seule une petite contribution est suffisante pour 

devenir membre de la coopérative et ainsi avoir son mot à 

dire dans son développement futur. 

Objectif 
Les coopératives énergétiques offrent la possibilité de 

contribuer à mobiliser des fonds pour atteindre les 

 
1 Pour en savoir plus :  International Co-operative Alliance 

website  

objectifs en matière d'énergies renouvelables, tout en 

associant les citoyens et les autres parties prenantes à la 

production et à l'utilisation de ces énergies. Ceux qui 

s'inscrivent comme membres peuvent acheter des parts de 
la coopérative, qui possède des installations d'énergie 

renouvelable et fournit un retour sur investissement à ses 

membres avec le temps. Dans la mesure où la coopérative 

énergétique agit en tant que fournisseur agréé ou vend à 
un fournisseur agréé, les membres peuvent également 

avoir accès à de l'électricité verte produite localement à un 

prix équitable.  

Description de l’opportunité de financement 
Une coopérative énergétique permet non seulement de 
mettre en commun des ressources pour l'investissement, 

mais aussi de libérer des sites potentiels pour la production 

d'énergie renouvelable. Par exemple, bien que la surface 

de toiture disponible pour l'installation de technologies 
d'énergie renouvelable puisse sembler abondante dans 

une ville, les installations privées sont souvent lentes à se 

matérialiser car le toit du ménage peut ne pas convenir ou 

un propriétaire individuel manque de fonds à investir. Une 

administration locale peut mettre à la disposition des 
coopératives énergétiques des locaux dans des bâtiments 

publics ou des terrains pour y installer des panneaux 

photovoltaïques ou d'autres équipements. Les grands toits 

des bâtiments publics et industriels avec un bon angle 
d'inclinaison sont bien adaptés et peuvent être fournis 

gratuitement ou à un coût de location très bas aux 

coopératives.  Les coopératives énergétiques n'ont pas 

besoin de se limiter à la production d'électricité, elles 

s'engagent aussi de plus en plus dans des projets 
d'efficacité énergétique, utilisant le capital privé pour 

financer l'investissement initial. Citons par exemple les 

 



 

 

Compete4SECAP – 754162 

 

 

Fac
t 
she
et 
on 
fun
din
g 
op
por
tun
itie
s 

Fi
ch

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

su
r l

e 
fin

an
ce

m
en

t 
fin

an
ce

m
en

t f
in

an
ce

m
en

t  
 

gains d'efficacité dans l'éclairage public, l'e-mobilité et le 

chauffage urbain.  

Contrairement à l'investissement en bourse, le risque 
financier de l'individu est limité à l'investissement initial et 

les actions individuelles peuvent généralement être 

achetées à un prix relativement bas. Une coopérative 

énergétique n'est responsable qu'envers les intérêts de ses 

membres et non envers des parties extérieures. Dans la 
plupart des cas, une coopérative aura un caractère local ou 

régional, ce qui signifie qu'elle peut aussi susciter un fort 

sentiment d'appartenance. La participation d'une 

administration locale, en plus d'investir et de s'enrichir 
financièrement, peut accroître la confiance dans 

l'ensemble du projet et amener davantage de citoyens à y 

adhérer. Les Collectivités locales peuvent être 

d'excellentes facilitatatrices des coopératives énergétiques 

et ont un rôle clé à jouer dans la communication des 
avantages pour les citoyens. 

Avantages et inconvénients  
Les principaux avantages des coopératives énergétiques :  

 Mobiliser des capitaux privés pour des projets 
énergétiques locaux 

 Générer des revenus qui restent dans la communauté 

locale et qui peuvent être réinvestis pour répondre aux 

besoins locaux (sociétaux) 

 Accroître considérablement l'acceptation sociale du 
déploiement local des énergies renouvelables 

 Offrir aux citoyens un accès abordable à l'énergie 

renouvelable locale et aux services énergétiques 

 Créer des opportunités de coopération avec des 
citoyens locaux motivés qui peuvent apporter leur 

expertise (technique) à la coopérative sur une base 

volontaire 

Il y a toutefois quelques mises en garde à prendre en 

compte : 
 Elles dépendent surtout de l'engagement bénévole de 

membres qui sont rarement des professionnels du 

secteur de l'énergie et qui n'ont peut-être pas 

l'expérience nécessaire pour surmonter les obstacles 
administratifs 

 Lever le capital initial peut être un défi si les 

opportunités et les avantages ne sont pas 

correctement communiqués aux membres potentiels 
 Les coopératives énergétiques peuvent avoir du mal à 

concurrencer les acteurs du marché établis pour des 

projets de plus grande envergure, où les projets 

d'énergie renouvelable sont commandés par voie 

d'appel d'offres 
 

 

 

 

Les Collectivités se donnent la main par l'entremise d'une 
coopérative énergétique 
Selon la législation nationale, les coopératives 
énergétiques peuvent favoriser la coopération entre 

municipalités, comme cela a été le cas dans une région du 

sud de l'Allemagne. Dans le comté de "Neustadt an der 

Waldnaab", 17 municipalités ont formé une coopérative 

énergétique appelée "NEW-Neue Energien West eG" afin 
de réaliser conjointement des projets d'énergie 

renouvelable. Les 17 municipalités membres ont acheté 

des parts d'au moins 5.000 € chacune. Le conseil 

d'administration de la coopérative est dirigé par trois 
maires et d'autres représentants municipaux siègent au 

conseil consultatif. 

Afin d'établir une distinction entre la prise de décision 

régionale globale sur l'emplacement des installations 

d'énergie renouvelable et les décisions individuelles des 
citoyens, qui pourraient avoir un intérêt particulier pour 

leur installation photovoltaïque (PV) locale, une 

coopérative supplémentaire a été créée : "Bürger-

Energiegenossenschaft West eG (BEW eG)". Les citoyens 
de la région achètent des parts de cette coopérative 

distincte, elle-même membre à part entière de la 

NOUVELLE coopérative, pour un minimum de 500 €. 

Jusqu'à présent, plus de 1 450 personnes ont acquis plus 

de 38 000 actions. Au total, les deux coopératives ont un 
volume d'investissement de 56 m€ avec 20 installations 

photovoltaïques, ainsi qu'un parc éolien et une activité 

accrue dans la fourniture de bornes de recharge pour 

véhicules électriques dans les villes membres et le 
chauffage urbain. La coopérative emploie des entreprises 

locales, dont beaucoup sont elles-mêmes membres. Cela 

permet de sécuriser les emplois locaux et de générer des 

recettes fiscales régionales. 

NEW eG travaille avec un fournisseur d'électricité agréé 
(Grünstromwerke GmbH) pour fournir de l'électricité à un 

prix équitable à travers son propre tarif régional. La 

coopérative offre également à ses membres des avantages 

tels que des conseils sur les économies d'énergie, des 
achats groupés de granulés de bois pour le chauffage 

domestique et une assurance pour les propriétaires 

d'installations photovoltaïques individuelles. 

 
Exemple d'une coopérative citoyenne en France : OnCYMè, 

Lorient, Bretagne 

Mesures élibibles aux coopératives énergétiques 
 Investissements dans les énergies renouvelables 

 Investissements dans l’efficacité énergétique 

    Cette fiche d’information fait partie d’une série sur les différentes 
possibilités de financement, que l’on peut trouver ici : html-link 

 


