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= à l’horizon 2050, couvrir les consommations d’énergie du territoire par la 
production d’énergies renouvelables

  90 %  de l’énergie consommée sur le territoire est importée
 Facture énergétique du territoire = 3 966€ (par habitant/par an)
 Objectif de réappropriation citoyenne de l’énergie

Les ambitions d’un territoire à énergie positive

Réduction des 
consommations énergétiques

20502015

Développement 
des énergies renouvelables

Opportunités de mandat - lancement 2021 : 
- d’un SCoT valant PCAET
- d’un PLUi valant plan de Mobilité



En 2030 : 30 % de couverture des consommations
Production totale  1328 Gwh dont :

U n scénario à faire évoluer avec les évolutions technologiques 
et les potentiels réellement mobilisables mis à jour dans le 

cadre du futur SCoT - PCAET

47 % 

35 % 

6 % 

Scénario territoire à énergie positive 2015

Tendance depuis 2016 : la production 
électrique renouvelable progresse  5x plus 

vite que la chaleur 



GrandAngoulême, initiateur de la 
SCIC-SAS Fabri K Watt 



Les modèles  économiques des projets d’énergies renouvelables du 
point de vue de la collectivité

Le plus souvent  
pour les 

collectivités : ex : 
Espace Carat, 

Carrières Nersac 

Recettes : taxes 
foncières, 

aménagement, 
IFER, redevance 

d’occupation, 

Activité phase 
travaux, voire 
maintenance

Modèle principal utilisé 
par les privés

Vecteur des retombées 
économiques 
principales en 

exploitation (sur 20 ans 
minimum)

Possibilité de 
capitalisation de la 

collectivité (encore rare)

Un outil en Charente : 
Sol’R Parc Charente 
(SDEG + Calitom + 

Sergies)

Modèle 
coopératif très 
utilisé pour les 
projets citoyens

Possibilité de 
c apitalisation de 

la collectivité

Historiquement 
utilisés pour : 

- les réseaux de 
chaleurs bois

- les petites 
puissances PV 

- l’autoconsomma
tion PV, 

- la géothermie 
sur projets neufs

Nécessite un 
portefeuille de 

projets 
important

Peut être utile 
spécifiquement 
sur la question 
des réseaux de 
chaleurs et des 

petites 
chaufferies bois



Développement des énergies renouvelables locales et citoyennes

Ex : Eolienne Rilhac Lastours, 
centrales villageoises 
photovoltaïque…

Ex : parking STGA, calitom-ruffec, La 
Couronne – demosol, Nersac 
carrières Lafarge

* Chiffres d’énergie partagée – Décembre 2019



L’accompagnement de GrandAngoulême 
à l’émergence de la SCIC-SAS FabriKWatt

Janvier 
2019

Juin  
2019

Été 
2020

O ctobre 
2020

Février 
2021

Juillet 

2021

• Présentation des filières
• Montée en compétence du 

collectif 
• Définition des valeurs

Travaux en commission:
• Elaboration des statuts
• Étude d’oportunité/pré-faisabilité
• Outils de mobilisation/communication 

25/02 Assemblée 
générale 

constituante

Juin: Lauréat de l’AAP 
projets citoyens et 

participatifs

Communication presse 
Levée de fonds
Rencontre des communes de 
GrandAngoulême
Identification de projets potentiels

 15 000 € (Financé à hauteur de 70% par l’AAP région/ ADEME) pour accompagner la 
structuration du collectif avec l’association Cirena 

Fin 2018 : ciné 
débat énergies 

citoyennes

Intégration 
GrandAngoulême 

capital SCIC



Les valeurs
 (charte d’énergie partagée)

Objet social : La société a pour objet :

 d’installer et d'exploiter des unités de production 
d’énergies renouvelables ;

 de créer une dynamique citoyenne, coopérative et 
partenariale en matière de transition énergétique 
territoriale ;

 de mener des projets et actions en matière d'économies, 
d'efficacité et de maîtrise des énergies ;

 de promouvoir la sobriété et l'efficacité énergétique ;
 de soutenir tout organisme et/ou groupes citoyens qui 

poursuivraient les mêmes objectifs 
 de maintenir une veille économique, technique et 

juridique sur l'opportunité de développer 
l'autoconsommation collective ;

 de sensibiliser et de mener des actions d’éducation 
populaire

Périmètre des projets : Le département de la Charente
Levée de fonds citoyenne : 40 k€ à ce jour
Participation GrandAngoulême fin 1er semestre

1 personne = une voix

Assemblée Générale constituante  : Le 25 février 2021

La SCIC – SAS Fabri K Watt

Création de la SCIC-SAS Fabri K Watt



Des projets pour 2021 … 

Vers un partenariat Fabri K Watt – commune de Ruelle sur Touvre

Ruelle - Gymnase Colette Besson (surface exploitable 971 m² )
Etude de pré-faisabilité du CRER plutôt favorable sur une puissance d’environ 
100 kwc
Investissement autour de 160 000 €

Filière préférentielle de démarrage de la société : toiture photovoltaïque avec tarif 
d’achat 



Vers une compétence création et exploitation
 de réseaux de chaleur ?

GrandAngoulême et le développement 
de la chaleur renouvelable 



Contexte local 

 Des réseaux existants et quelques grosses chaufferies

• Réseaux de chaleur de bailleurs sociaux (technique ou avec clients raccordés)
• Ma Campagne
• Basseau
• Sillac Grande Garenne
• Bel Air Grand Font
• Champ de Manœuvre (cogénération)

• Chaufferies biomasse bâtiments publics réalisés ou en projet (écoles, serres 
municipales, collèges, lycées, complexe nautique/patinoire) et petits réseaux 
(Mouthiers, Sers)

 Potentiel de développement dans zones a forte densité

• Etude RC biomasse par le CRER autour de l’hôpital (fin 2019)
• Etude RC biomasse en cours (AMI Quartier E+) Bel Air Grand Font / Plateau 

Angoulême (2021)

Prise de compétence par l’agglomération
« création et exploitation des réseaux de chaleur » ?

Des chaufferies parfois à proximité



Des possibilités le secteur des hôpitaux

Besoins : 20 Gwh



Des possibilités le secteur Bel Air Grand Font – Plateau d’Angoulême

Besoins : 16 à 19 Gwh, prise en compte du 
décret tertiaire dans l’équilibre 

économique



 Contraintes point de vue réseau

• Equilibre économique précaire
• Prise en compte du Décret Tertiaire

 Opportunités
• Volonté des gros consommateurs : Région, Centre Hospitalier d’Angoulême, 

Département de la Charente 

 Suite à donner
• Présentations des études au premier semestre et étude politique de prise de 

compétences
• Intégration au futur C.R.T.E. ?
• Si prise de compétence, périmètre à définir (secteur de projet ou territoire 

intégral, schéma directeur territorial réseaux de chaleur global en suivant)

Poursuite de la réflexion



Merci
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