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Comme vous le savez, j’ai eu l’occasion durant mon stage, de réaliser un travail d’enquête auprès des 

différents collectifs. Merci encore à toutes celles et ceux qui m’ont accordé du temps pour répondre à 

mes questions, vous avez été 46 collectifs à donner suite. A titre personnel, ce travail m’a permis de 

vous rencontrer, faire connaissance et d’en apprendre davantage sur vos projets en cours, les 

difficultés que vous rencontrez et vos éventuels besoins. Ce travail a également permis de faire 

remonter à l’association différentes choses évoquées par les collectifs, notamment les coordonnées 

de vos prestataires afin de mettre à jour l’annuaire des Centrales Villageoises sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Des encarts « Réactions de l’association des Centrales Villageoises » ont été ajoutés à la fin de chaque 

partie, de manière à retranscrire des premiers éléments de réponse issus de l’équipe salariée et du 

Conseil d’Administration de l’association aux différents points évoqués. 
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Au cours de cette synthèse, nous 

allons revenir sur les grands thèmes 

abordés au cours de nos discussions 

et voir ce qui en est ressorti. 

L’anonymat sera conservé mais vos 

demandes ont été prises en compte 

individuellement, nous reviendrons 

donc vers vous au plus vite pour 

répondre au mieux à vos besoins.  



 

                                                                                                       

         

 Je vous ai demandé si vous étiez à l’aise avec le 

site de l’asso, les outils informatiques, et si 

vous utilisiez le modèle Centrales Villageoises 

pour votre site internet ou si vous en aviez créé 

un vous-même. Également, nous vous avons 

proposé de nous déléguer la partie « com », 

afin de vous soulager, étant donné qu’une de 

vos principales problématiques reste le 

manque de temps. Pour finir, je vous ai 

demandé quel outil utilisez-vous pour le 

partage de vos fichiers et documents et si vous 

seriez intéressé par un Next Cloud, en sachant 

qu’il serait plus avantageux financièrement de 

passer par l’association pour ouvrir un serveur.  

En ce qui concerne le site de l’association, vous êtes 80% à vous en sortir. Globalement vous 

finissez toujours par trouver ce que vous cherchez (parfois avec l’aide d’Etienne). Malgré cela, comme 

le montre le nuage de mot ci-dessus, la grande majorité d’entre vous trouve le site peu intuitif et 

compliqué d’utilisation.  

20% d’entre vous ne s’en sortent pas du tout et éprouvent de réelles difficultés concernant l’utilisation 

du site et apprécieraient des formations supplémentaires pour aller plus loin.  

+80% d’entre vous utilisent le sous-site proposé par les Centrales Villageoises pour votre site 

personnel par soucis d’homogénéité et de simplicité, et en sont satisfait. En revanche, pour le reste, 

vous avez décidé de créer le vôtre soit parce que celui-ci ne vous convient pas, soit parce que vous 

aviez des personnes compétentes dans le collectif, capable d'en réaliser un à votre goût.  

En ce qui concerne l’outil Next Cloud, vous êtes 26 collectifs à être intéressés, sous réserve d’en 

discuter avec les membres du conseil et surtout de s’assurer que le transfert d’un outil à un autre soit 

facile. L’idée de vous déparer de google pour des raisons éthiques vous a séduite, mais certains d’entre 

vous aimeraient avoir une version d’essai avant de se décider. 

Pour finir, concernant le travail de communication qui pourrait être sous-traité par l’association afin 

de mieux faire vivre votre réseau, les avis ont été plutôt mitigés.  En effet, pour beaucoup, vous trouvez 

que ce ne serait pas très pratique pour nous étant donné que nous ne « vivons pas le territoire ». De 

plus, ce n’est pas tant la rédaction et la publication qui prennent le plus de temps mais bien la 

production de contenu.  

Quoi qu’il en soit, même si le site et son utilisation ne mettent pas tout le monde d’accord, vous êtes 

tous très satisfaits par son contenu, les outils et documents mis à disposition. Vous êtes globalement 

tous déterminés à faire vivre votre site, à l’enrichir, mais le manque de temps et d’investissement reste 

votre principale préoccupation. 

 

Site et outils informatiques  



 

 

 

 

 

 

98% d’entre vous sont satisfaits 

par l’offre de formation des 

Centrales Villageoises, comme le 

montre le nuage de mots ci-

contre. Néanmoins, nous avons 

eu l’occasion de discuter 

d’éventuels besoins 

supplémentaires sur certains 

sujets, pas encore abordés. 

Vous êtes donc 61% à avoir 

proposé des thèmes de 

formations/webinaires, sur des 

sujets qui mériteraient d’être 

approfondis. Certaines choses 

sont revenues plusieurs fois :  

- Réseaux sociaux / com générale → 7 (Formation sur les bonnes pratiques pour utiliser les RS, 

la "e-réputation") 

- Aide informatique → 4 (Prendre le temps de revenir sur le fonctionnement du site, en plus des 

webinaires existants disponibles en replay)  

- Faire vivre le réseau/dynamique de groupe → 3 (Déléguer le travail, se répartir les tâches, 

travailler main dans la main…)  

- Bonnes pratiques emploi salarié → 2 

- Utilisation des outils → 2 

- Rapport avec ENEDIS → 2 (moyen de rencontrer une personne d’ENEDIS afin de lui faire part 

de nos problèmes car les relations sont en général compliquées) 

- Comptable → 1 

Formations 

Réactions de l’Association des Centrales Villageoises 

De nouvelles sessions de formation en ligne sur les sites web seront proposées à l’automne 2022. 

L’objectif sera de refaire une présentation du fonctionnement du site de l’association et des sous-

sites, mais également de recueillir des « retours utilisateurs » les plus concrets possibles, de manière 

à imaginer des ajustements du site qui faciliteraient la vie des utilisateurs. 

Une solution mutualisée de cloud « libre » sera testée à partir de l’été 2022. Si le test est concluant 

nous pourrons proposer la solution à l’ensemble des Centrales Villageoises, en accompagnant via un 

webinaire et des tutoriels l’utilisation du nouveau cloud et le transfert des données. 



Vous êtes également plus de la moitié à être favorable à des formations sur la mobilisation de 

bénévoles. C’est pourquoi j’espère que la première approche évoquée durant le COPIL vous aura été 

utile. 

Malgré ces besoins de temps d’explication supplémentaire concernant certains sujets, l’offre actuelle 

vous satisfait et surtout, par manque de temps, même s’il y avait plus de formations, vous n’êtes pas 

sûrs de pouvoir y participer. C’est pourquoi les webinaires vous ont séduits et sont à privilégier. 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes tous convaincus par le rôle que 

l’association nationale a à jouer dans la 

pérennité et la visibilité des collectifs citoyens 

locaux. Pour vous, elle est indispensable, ainsi 

que sa charte, qui apporte légitimité et 

confiance. Cependant, selon plusieurs d’entre 

vous, l’association devrait faire du nouvel 

arrêté tarifaire une priorité et donc mettre à 

jour sa charte et son fonctionnement initial, 

plus vraiment en adéquation avec la réalité. 

En effet, le modèle de production d’ENR initial 

tend à évoluer et les collectifs ont tendance à 

de plus en plus se tourner vers les projets 

d’Autoconsommation, d’économie d’énergie 

etc. Vous êtes également très nombreux à 

m’avoir dit que vous étiez très satisfaits de 

l’aide apportée et de la réactivité d’Etienne en cas de problème. Le nuage de mot ci-contre en dit long !  

En revanche, 6 d’entre vous estiment qu’il faudrait faire évoluer le modèle des CV (de par le fait que 

le modèle initial des CV n’est plus vraiment en accord avec l’actualité, notamment lié au nouvel arrêté 

tarifaire, qui, selon vous, devrait être la priorité des CV) 

Association et vie de réseau 

Réactions de l’Association des Centrales Villageoises 

L’association n’a pas prévu de monter une formation sur l’utilisation des réseaux sociaux, néanmoins 

il existe des ressources qui pourront être utiles aux Centrales Villageoises intéressées, tels que cet 

article dédié de Hello Asso, ainsi que cette excellente fiche pratique.  

Concernant la dynamique de groupe, c’est un sujet sur lequel l’association envisage de monter une 

formation dans les mois qui viennent. Il existe déjà une ressource sur l’organisation interne d’un 

collectif : outil EXPL_COMM_01_ORGA_COLLECTIF à retrouver dans la bibliothèque du site ou sur 

cette page après connexion au site. 

https://www.helloasso.com/blog/comment-communiquer-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.helloasso.com/blog/comment-communiquer-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/PANA-FP7-Communiquer-Reseaux-Sociaux.pdf
https://www.centralesvillageoises.fr/outil/gestion-de-la-societe
https://www.centralesvillageoises.fr/outil/gestion-de-la-societe


Vous avez été 12 à me faire part du manque de communication qu’il y a entre les différents collectifs, 

parfois voisins. C’est pourquoi vous suggérez d’organiser des réunions informelles, de type « Apéro 

visio » tous les mois par exemple, pour créer un moment d’échange, favoriser les retours 

d’expérience, que vous puissiez vous conseiller etc. Cela permettrait de savoir ce qu’il se passe dans 

les autres collectifs, s’en inspirer, et se motiver collectivement. Nous avions déjà essayé de mettre cela 

en place au mois de mars mais sans trop de succès, nous réitèrerons l’expérience et comptons sur vous 

pour votre participation !  

En ce qui concerne la vie au sein des collectifs, certains rencontrent des difficultés quant à la répartition 

du travail et des tâches, la motivation commune, travailler en équipe, faire en sorte que tout le monde 

mette « la main à la pâte » etc.  

Pour finir, nous vous avons fait part d’une page que l’on aimerait créer sur le site internet de 

l’association nationale, page que vous pourriez relayer, en vous servant du modèle que l’on aura créé. 

Il s’agit d’une page consacrée à la maitrise de l’énergie, puisque cette question revient de plus en plus, 

surtout en ce qui concerne les économies d’énergie, et de plus en plus de collectifs s’investissent sur 

ces questions-là. Cette dernière, servirait de « page ressource » et concentrerait toutes les 

informations concernant la maîtrise de l’énergie, avec des liens utiles, des fiches actions en faveur 

des économies d’énergie… Elle servirait également de support en plus du travail que fournissent déjà 

certaines communautés de communes, en indiquant le travail fait localement, par des acteurs du 

territoire, afin de le promouvoir et informer les habitants.  

27 d’entre vous sont intéressés pour la relayer, et la personnaliser en fonction des ressources locales.   

 

Réactions de l’Association des Centrales Villageoises 

L’association entend le besoin de réinventer les modèles économiques des projets, le modèle de 

grappes de petites et moyennes toitures en vente totale étant de plus en plus complexe à équilibrer 

économiquement. C’est l’objet de tous les travaux menés par l’association sur l’autoconsommation 

individuelle et collective qui offrent des solutions alternatives, et sur la diversification des projets 

(économies d’énergie, petite hydro, petits parcs PV au sol…) 

Il ne faut cependant pas confondre cette évolution des modèles économiques avec une modification 

de la charte : l’association tient à défendre les piliers de la charte (territoire d’action défini, 

gouvernance citoyenne et coopérative, exigence de qualité, prise en compte des enjeux transverses 

du territoire, solidarité et entraide entre projets…) qui ne sont pas contradictoires avec une évolution 

du modèle économique. 

De nouveaux moments d’échanges et de retours d’expérience seront organisés au sein du réseau 

pour créer du lien entre les collectifs. 

Sur la question du plaidoyer, l’Association des Centrales Villageoises considère que c’est le rôle 

d’Energie Partagée d’être le porte-parole de l’énergie citoyenne à l’échelle nationale (voir les actions 

menées par EP en 2021 sur ce sujet). L’association travaille néanmoins en collaboration avec EP à ce 

sujet, et peut apporter une plus-value liée à nos contacts sur les territoires, comme ce fut le cas à 

l’occasion de la tribune en réaction à l’arrêté S21 où de nombreux députés de territoires de Centrales 

Villageoises ont été mobilisés par le biais de l’association ou du collectif local. 

Un atelier webinaire sera proposé par l’Association aux Centrales Villageoises sur le sujet du lien aux 

élus locaux. 

 

https://energie-partagee.org/plaidoyer-pour-lenergie-citoyenne-bilan-de-laction-denergie-partagee-en-2021/#sq_h44buqmrgl
https://energie-partagee.org/plaidoyer-pour-lenergie-citoyenne-bilan-de-laction-denergie-partagee-en-2021/#sq_h44buqmrgl

