
L’INVESTISSEMENT LOCAL DANS
LES ENERGIES RENOUVELABLES
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BONNES RAISONS EN FAVEUR
DE L’INVESTISSEMENT LOCAL

Partager plus équitablement
les bénéfices des énergies
renouvelables

Les énergies renouvelables sont basées 
sur des ressources énergétiques distribuées
sur des territoires étendues. Elles peuvent 
à ce titre être considérées comme un bien
commun. Lorsque le financement est assuré
par quelques grands investisseurs extérieurs
au territoire où sont mis en œuvre les projets,
les bénéfices sont perdus pour l’économie
locale. L’investissement local permet 
un meilleur partage des richesses, ouvrant 
la voie à une véritable appropriation 
du projet par la population locale.

Soutenir le développement éco-
nomique dans les zones rurales

L’implication des acteurs locaux dans
l’avenir de leurs territoires est un élément
clé du développement économique local, 
en particulier dans les zones isolées et
rurales. Dans les régions où l’agriculture 
ou les industries traditionnelles sont 
en déclin, les projets portant sur les sources
d’énergie renouvelable peuvent proposer
une opportunité de diversification des acti-
vités économiques grâce à une production
par nature non-délocalisable.

Améliorer l’acceptation 
locale des projets 
d’énergies renouvelables

Certains projets rencontrent une opposition
locale, en particulier l’énergie éolienne 
qui modifie inévitablement le paysage. 
Cela peut se produire aussi bien dans 
des régions où la nouveauté des énergies
renouvelables donne lieu à une certaine
inquiétude que dans ceux où l’ampleur 
de leur développement peut entraîner 
un sentiment de saturation. Dans les deux
cas, associé à des campagnes d’information
larges et ouvertes, l’investissement local 
peut réduire le risque d’apparition d’une
opposition en attribuant plus de bénéfices 
à ceux qui en subissent réellement 
ou potentiellement les inconvénients.

Jouer un rôle pédagogique
Comme en témoignent les engagements
politiques répétés aux niveaux européen 
et national, le développement des énergies
renouvelables est une question d’intérêt
général qui a besoin du soutien de la
majorité de la population. L’investissement
local peut jouer un important rôle péda-
gogique en augmentant le nombre de
personnes directement ou indirectement
impliquées dans des projets locaux, 
et par là même le niveau de sensibilisation 
de la population en faveur des énergies
renouvelables. 
En créant du lien social dans le cadre d’un
projet local, il peut également permettre
l’émergence de nouveaux projets à travers
des échanges concernant le projet initial.
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CONTACTS
ET RESSOURCES

SITES WEB DES PARTENAIRES
SITE INTERNET

Danemark
Copenhagen Environmental
and Energy Office (CEEO)•www.kmek.dk

Grèce
Idec•www.idec.gr

Allemagne
Zentrum für rationelle Energieanwendung
und Umwelt GmbH (ZREU)•www.zreu.de
BundesVerband WindEnergie e.v.(BWE)
www.wind-energie.de

France
Comité de Liaison Energies 
Renouvelables (CLER)• www.cler.org
Hespul• www.hespul.org

Un projet coordonné par 
le CLER (predac@cler.org)
avec le soutien de 

• la Commission européenne, direction 
générale de l’énergie et des transports. 
Plus d’informations sur les activités 
de la DG Énergie et transports sont 
disponibles sur le site: 
www.europa.eu.int/comm/dgs/energy
_transport/index_fr.html
Adresse du site Internet pour le cinquième 
programme-cadre: 
http://www.cordis.lu/fp5/home.html

• l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie en France•www.ademe.fr

MENTION LÉGALE: Ni la Commission européenne, 
ni aucune personne agissant au nom de la Commission
n’est responsable de l’utilisation qui serait faite 
des informations contenues dans cette publication. 

DOCUMENTS PUBLIES DANS 
LE CADRE DE PROJETS EUROPEENS

PREDAC 
Actions européennes pour les énergies 
renouvelables•www.cler.org/predac

Un projet européen organisé en 11 groupes 
de travail thématiques. Cette publication est 
le fruit du groupe de travail « investissement
local» (www.cler.org/predac/wp1). 
Autres publications :
• Recueil d’expériences européennes en 

investissement local dans les énergies 
renouvelables.15 études de cas détaillées 
de 5 pays européens concernant trois 
filières: biomasse, éolien et photovoltaïque. 
(en français et en anglais)

• Actes de la Conférence européenne sur 
l’investissement local dans les énergies 
renouvelables à Paris le 14 mars 2003 
(en français)

• Guide méthodologique sur les procédures 
de planification spatiale de l’éolien. 
Un moyen complémentaire et nécessaire 
pour améliorer l’acceptation sociale 
de projets éoliens.

• Actes de la Conférence européenne sur 
les procédures de planification spatiale
à Brest le 6 décembre 2002 (en français 
et en anglais)

WELFI  
Wind Energy Local Financing•www.welfi.info

Projet européen visant à décrire le cadre 
légal et financier de l’investissement local 
dans l’énergie éolienne.

• Conférence européenne sur 
l’investissement local dans l’énergie 
éolienne (28 novembre, à Paris). 
Actes disponibles en janvier 2004 (CDRom).

• Guide des meilleures pratiques 
européennes (CDRom) disponible 
en janvier 2004.



L’INVESTISSEMENT LOCAL DANS 
LES ENERGIES RENOUVELABLES:

UNE RÉALITÉ!
Bien que les investissements dans les énergies renouvelables soient très
majoritairement le fait d’entreprises commerciales, certains sont financés 
par des regroupements de «citoyens ordinaires» qui peuvent se rassembler
selon différentes modalités. Ceci est particulièrement fréquent au Danemark
et en Allemagne et c’est probablement une des raisons majeures de la
croissance spectaculaire et ininterrompue des nombreuses sources d’énergie
renouvelable dans ces pays.

Lorsque la capacité financière des partenaires locaux s’avère insuffisante,
l’investissement local peut être complété par un apport financier de personnes
privées résidant loin du site mais soutenant cette «approche citoyenne».
Ainsi, le concept d’investissement local peut recouvrir à la fois:

• un modèle d’investissement purement local, dans lequel 
l’investissement est réalisé exclusivement par les habitants des environs 
immédiats du site du projet. L’Agenda 21 local et les groupements 
d’exploitants agricoles sont de bons exemples de ce modèle.

• un modèle d’investissement coopératif citoyen, dans lequel 
les personnes privées de tout le pays, voire d’autres pays, participent 
à l’investissement, soit directement en achetant des parts dans le projet 
lui-même, soit indirectement par le biais de «fonds éthiques» proposés 
par leur banque.

Les investisseurs locaux peuvent être à l’origine du projet ou peuvent 
être encouragés à y participer par des développeurs soucieux de l’intégration
sociale de leurs projets.

En 2002, au Danemark, 85% des 2900MW de capacité installée  
en éolien provenaient d’initiatives locales produisant environ 15% 
de la consommation totale d’électricité. Parmi ces 2433MW, représentant
environ 2000 turbines, 68% appartenaient à des exploitants agricoles 
et 32% à des coopératives de citoyens.

En Allemagne, en 2002, pas moins de 340 000 personnes privées ont investi
environ 12 milliards d’euros dans des projets éoliens, hydraulique, solaire, 
biomasse et géothermique.



EXEMPLES

ALLEMAGNE
le «fonds de placement Bio-énergie»
Le cas du «fonds de placement Bio-énergie» est le premier fonds dédié à la production
de biogaz réservé aux investisseurs privés en Allemagne. Les investisseurs intéressés 
sont invités à participer au financement de trois unités de co-génération au biogaz. 
Ces centrales, d’une capacité totale de 4,55MW, sont conçues
pour produire de la chaleur et de l’électricité avec du biogaz
issu de déchets d’animaux et de résidus organiques agricoles 
et industriels. Le fonds, doté d’un montant total de 5M d’euros,
autorise une souscription minimale de 15000 euros par parts. 
Cet investissement offre l’option d’être doublement avanta-
geuse: écologiquement et économiquement avec un fort 
retour sur investissement attendu pour les actionnaires.

DANEMARK
Ferme éolienne off-shore de Middelgrunden

Le projet le plus important financé en partie par de l’inves-
tissement local est, à ce jour, la ferme éolienne de Middelgrunden,
située face au port de Copenhague. Les 40MW fournis par 
la centrale représentent 4% de la consommation électrique de 
la capitale. Ce point fort de l’aventure éolienne danoise a pu voir 
le jour grâce à la contribution de 8552 coopérateurs, particuliers,
entreprises, personnalités politiques locales et nationales ainsi 
qu’à la compagnie d’électricité de Copenhague. Les propriétaires 
sont principalement des habitants de Copenhague et de sa grande
banlieue. Cet exemple montre que l’investissement coopératif 
peut contribuer à grande échelle au développement 
des énergies renouvelables.

Prix de vente de l’électricité 44,24€

Certificat d’energie renouvelable 36,19€

Revenu annuel 80,43€

Coût de maintenance -9,38€

Revenu annuel net 71,05€

Taux de rentabilité 71,05/568 12,5%

Temps de retour brut 8 ans
Durée de fonctionnement calculée 20 ans
Amortissement annuelle de 5% 28,49€/an
Revenu après amortissement 42,56€/an

Rentabilité après
amortissement 42,56 /568 7,5%

Exemple: la famille Jacobsen a acheté 1part 
au prix de 568€ (172 Millions de DKK/40500 parts = 568€)
Production annuelle: 1000kWh pour 1 part



EXEMPLES

ALLEMAGNE 
Une centrale photovoltaïque 
comme action de l’Agenda 21 local
La première action définie par l’Agenda 21 local de la ville de Herrenberg (Baden-Württemberg) 
a eu lieu en 2001: une centrale photovoltaïque de 60kWc installée sur la toiture-terrasse de 
l’école collège avec le soutien des enseignants, des parents de l’administration, de la municipalité, 
du journal local, de six banques locales et des églises catholiques et protestantes. L’investissement
de 375000€ a été divisé en 92 actions impliquant autant d’habitants (sur un total de 30000). 
Un taux d’intérêt, garanti entre 3 et 6% en fonction de l’ensoleillement, est versé aux actionnaires.
Le fonctionnement et la maintenance sont assurés gratuitement par le personnel technique 
de la municipalité, apportant ainsi une forte crédibilité technique. La centrale a été reliée 
sans frais supplémentaires au réseau appartenant à EnBW, une filiale détenue à 100% par EDF, 
à laquelle est également vendue l’énergie photovoltaïque selon l’obligation d’achat à prix fixe 
de 0,45€ par kWh.
L’installation et la surveillance de la centrale font l’objet d’activités pédagogiques et de 
formations réalisées par les enseignants des écoles eux-mêmes ou par des partenaires exterieurs.
Des données en temps réel et cumulées sont en permanence affichées sur un panneau lumineux
dans le hall d’entrée. Un nouvel investissement dans une centrale fournissant 20kWc est prévu
avant la fin de l’année 2003.

ALLEMAGNE 
Centrale photovoltaïque 
sur le centre d’exposition de Munich 
Depuis novembre, 2002 la plus grande centrale photovoltaïque du monde «en toiture», est en
exploitation produisant 1000000kWh d’électricité solaire qui sont injectés dans le réseau de 
la compagnie électrique municipale de Munich. Sur une surface de 63000m2, 7560 modules

solaires fournissent une puissance crête de 1058MW. Les coûts de
construction pour la nouvelle centrale photovoltaïque ont été financés
par le biais d’investisseurs locaux (fonds solaire «Phönix SonnenFonds»).
Les investisseurs bénéficient de la rentabilité de la centrale sous la forme
d’une participation à risque limité (souscription minimale par action:
5000€ plus une prime de 5%).
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Un mécanisme de soutien 
basé sur les «tarifs d’achat»
(Feed-in tariffs)

Parmi les différents types de mécanismes
existants, le système des tarifs d’achat s’est
montré jusqu’à présent le plus efficace pour
assurer une croissance rapide et constante 
de la puissance installée des énergies
renouvelables.
Basé sur un taux fixe garanti par un 
contrat de longue durée avec la compagnie
d’électricité (en général 15 à 20 ans), il offre
une visibilité économique attractive pour 
les investisseurs.
Comme les investisseurs locaux sont rarement
riches, surtout en zone rurale, ils ne peuvent
pas assumer directement les risques et les incer-
titudes associés aux autres systèmes comme 
les appels d’offres ou les certificats verts.
Indépendamment de leur efficacité théorique
et de leur faisabilité réelle, le choix de 
ces derniers mécanismes signifie clairement
l’exclusion des petites structures locales et/ou
des citoyens des bénéfices directs de la mise 
en œuvre des énergies renouvelables. Dans 
ce cas, l’activité risque d’être réservée à des
entreprises largement structurées sur le plan
financier. Drainer les flux économiques hors
du territoire d’implantation réduit la valeur
ajoutée au niveau local. Si les entreprises
investisseuses négligent la nécessaire
concertation avec les populations locales et les
collectivités, les possibles réactions
d’opposition seront éxacerbées.
Développer un véritable partenariat avec 
les investisseurs locaux, même si cela rend 
les choses plus compliquées et prend une part

des profits, est en passe devenir une condition
préalable pour réduire l’opposition locale 
y compris pour ces grandes entreprises. 
Mais cela ne peut avoir de sens que si risques
et profits sont partagés de façon équitable, 
et seuls les systèmes de tarifs d’achat 
le permettent.

Des mesures pour stimuler
l’investissement local

En plus d’un équilibre économique correct 
de l’investissement et d’une bonne maîtrise
des risques, les investisseurs locaux ont besoin
d’un environnement favorable pour être prêts
à mettre leurs économies dans des projets 
en énergies renouvelables.
Cela peut être obtenu par plusieurs moyens:
•Incitations fiscales telles que taux
d’imposition réduits, exonération 
ou crédits d’impôts, …
•Prêts à taux bonifiés, dans lesquels le taux
d’intérêt des emprunts à long terme est réduit
par le gouvernement national ou régional
pour l’investissement dans les sources
d’énergie renouvelable,
•Favoriser les investisseurs géograp-
hiquement les plus proches par le biais 
d’une valorisation de l’investissement prenant
en compte la distance relative de l’unité 
de production. Au début du développement
de l’éolien terrestre au Danemark,
l’investissement était même réservé 
aux personnes vivant dans la commune
d’implantation. Cette règle n’a été
abandonnée qu’en 2000.
•La planification spatiale réalisée au niveau
du territoire par les autorités locales, de
préférence par le biais d’un processus
permanent de concertation, permet de donner

L’expérience passée dans 
les pays pionniers montre que
l’investissement local a besoin 
de cinq prérequis pour se
développer harmonieusement.

LEÇONS TIRÉES DE
«LES 5 
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aux investisseurs locaux un accès plus facile
aux zones adaptées
•La simplification des procédures 
administratives à la fois pour le permis 
de construire et pour le raccordement au
réseau est d’une importance capitale pour 
les investisseurs locaux.

Promouvoir l’investissement
local parmi la population locale

Une information transparente, objective et
facilement accessible quant aux possibilités
réelles pour les investisseurs locaux 
de participer à des projets en énergies
renouvelables est un point crucial. 
Cette information doit cibler à la fois 
les investisseurs potentiels au sein de la
population locale et les développeurs de
projets provenant de l’extérieur de la zone.
Plusieurs types d’acteurs peuvent fournir 
des informations pertinentes: les Autorités
locales, les politiciens, les organisations
agricoles, les Espaces-Info-Energie, 
les banques locales, les agences d’État,
l’administration, etc.

Soutenir efficacement 
les initiateurs locaux

Les projets concernant les énergies
renouvelables sont complexes et risqués. 
Il n’est donc pas réaliste de laisser des 
non-professionnels gérer seuls ce type
d’initiatives. En plus du risque de mettre 
les personnes mal informées en difficulté, 
le secteur des énergies renouvelables 
dans son ensemble serait discrédité 
en cas de difficulté financière.

Lorsqu’ils sont menés par des non-
professionnels les projets en énergies
renouvelables doivent spécifiquement 
prendre en compte certains points:
•Des études techniques et économiques
doivent être réalisées par des consultants
qualifiés, de préférence indépendants 
des fabricants de matériel.
•Une assistance extérieure peut s’avérer 
utile pour choisir la structure juridique 
la mieux adaptée
•Les actionnaires doivent avoir une
compréhension fine du plan d’investissement
(temps de retour brut, rentabilité après
amortissement, fiscalité,…) ainsi que 
des garanties appliquées sur le matériel 
par les fabricants.

Services financiers 
de proximité

La mobilisation de l’épargne citoyenne pour
le financement des projets EnR est facilitée
lorsque les banques sont parties prenantes 
de la démarche. 
Au Danemark par exemple, les agences
bancaires locales proposent des services
dédiés à ce type d’investissement comme la
collecte de l’épargne et des prêts bancaires
spécifiques. Le particulier intéressé y trouve
également un interlocuteur spécialisé, 
qu’il connaît et qui le connaît. 
L’étendue des réseaux bancaires, leur ancrage
local et leur engagement sur le marché
prometteur des EnR permettront de faciliter
le financement local des projets. 

L’EXPÉRIENCES: 
RÈGLES D’OR»


