
DÉFI

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ÉNERGIE

FORME JURIDIQUE

Association

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Énergie Partagée Île-de-France 
intervient sur les 8 départements 
d’Île-de-France

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Énergie

Comment assurer une maîtrise locale et collective  
des énergies renouvelables en Île-de-France ?

Énergie Partagée est une association qui promeut, accompagne et finance des projets d’énergie renouvelable au 
bénéfice du territoire, portés localement par des collectifs citoyens et des collectivités. Nous sommes présents 
en Ile-de-France depuis 2015 pour accompagner une trentaine de projets citoyens, former les acteurs locaux et 
promouvoir et essaimer les projets. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Les énergies 
renouvelables par 
les territoires et 
pour les territoires

”
”

ÉNERGIE PARTAGÉE 
ÎLE-DE-FRANCE

32
projets 

accompagnés 
en 2020

3 coopératives avec 
des installations 

photovoltaïques et  
12 coopératives avec 
des installations en 

2021-2022

2
animatrices 
régionales  

Île-de-France

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE



ÉNERGIE PARTAGÉE ÎLE-DE-FRANCE

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT
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Ancrage local 
Sensibilisation des acteurs de territoire pour 
susciter des initiatives citoyennes et publiques. 

Gouvernance
Innovation dans les techniques d’animation issues 
de la sociocratie.

Impact  
Favoriser la mobilisation citoyenne pour faire 
émerger des projets écologiques créateurs de valeur 
pour les territoires.

LEVIERS
• Les subventions du Conseil Régional  

d’Île-de-France à travers l’appel à projet « 100 
projets citoyens d’énergies renouvelables» ainsi 
que de l’ADEME et la Métropole du Grand Paris 

• La non-aversion aux risques des fondateurs et 
initiateurs des projets citoyens 

• L’insuffisance de moyens financiers 
• Les contraintes administratives et réglementaires 

(tarif d’achat bas) qui empêchent un déploiement 
massif des projets d’énergie renouvelable en Île-
de-France

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020

PARTENAIRES

COORDONNÉES
Adresse :  16-18 quai de la Loire 
    75019 Paris

Bérengère MÊME, animatrice régionale Énergie 
Partagée Île-de-France :  
berengere.meme@energie-partagee.org

Mail : association@energie-partagee.org

Téléphone : 01 81 80 23 34

Site web : https://energie-partagee.org/mon-
ter-projet/se-faire-accompagner/les-reseaux-re-
gionaux/energie-partagee-ile-de-france/

• 2010 : Création de l’association Energie Partagée  
  au niveau national
• 2015 : Création du réseau Energie Partagée  
  Île-de-France
• 2019 : Première installation citoyenne
• 2020 : Neuf installations citoyennes

Energie Partagée Île-de-France a pour objectif la 
consolidation technique et financière des porteurs du 
réseau. Nous visons 300 installations d’ici fin 2023. 
Nous travaillons également à multiplier les projets 
d’énergie citoyenne lancés par des collectivités. 
Nous avons pour objectif de diversifier les types de 
filières accompagnées en Île-de-France à d’autres que 
le photovoltaïque (éolien, méthanisation notamment).

FINANCEURS

• Conseil Régional d’Île-de-
France

• ADEME Île-de-France
• Métropole du Grand Paris 

TECHNIQUES

• La Nef
• AEC Audit
• SEM Sip’EnR
• IDF Energies
• SDESM Energies
• Les Agences Locales Energie Climat

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• AMORCE
• CLER


