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COOPÉRATIVES
EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

DES ÉNERGIES DURABLES POUR
ET PAR LES COMMUNAUTÉS

4 GUIDES D’ACCOMPAGNEMENT
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Les projets en énergies renouvelables améliorent le rendement énergétique des communautés 
et constituent des opportunités économiques considérables pour celles qui les mettent en valeur.
Parmi les occasions d’affaires en énergies renouvelables, nommons :

• La production et la vente d’énergie solaire, éolienne, géothermique et marémotrice;

• La production et la vente de biocarburants (biodiésel, biomasse, biogaz, méthanisation 
des fumiers et ordures ménagères);

• La promotion et l’administration d’un programme d’économie d’énergie;

• La négociation des crédits carbone et autre financement pour le développement énergétique.

Quelques statistiques sur les énergies renouvelables

• Taux de croissance annuel des énergies renouvelables de 20% depuis 10 ans

• Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables pourraient atteindre 750 milliards
de dollars d’ici 2016

• 37 millions d’Américains sont alimentés en électricité par des coopératives

• 90% des éoliennes en Allemagne appartiennent à des citoyens sous forme coopérative

• 4 000 mégawatts d’énergie éolienne seront développés d’ici 2015 au Québec

• Taux de croissance au Canada de l’énergie solaire de 24%

• Au Canada, plus de 30 000 pompes à chaleur géothermiques sont installées à des fins
résidentielles, commerciales et industrielles

Source : http://strategis.ic.gc.ca

Pour démarrer une coopérative en énergies renouvelables

La création d’une coopérative en énergies renouvelables constitue un potentiel de développement
pour nos communautés et un moyen concret de prendre part à l’amélioration de l’environnement
de la planète!

N’hésitez pas à contacter la CDR de votre région afin de bénéficier de son expertise en entreprises
coopératives. Des conseillers pourront vous offrir le support nécessaire pour franchir les étapes
menant à la mise en opération de votre coopérative.

Pour trouver les coordonnées de votre CDR, visitez le site Internet de la Fédération des coopératives
de développement régional du Québec au www.fcdrq.coop ou celui du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité au www.coopquebec.coop.

Une réalisation de :

www.coopquebec.coop www.fcdrq.coop

Avec l’appui de :

Coopérative de
développement régional
Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord



Les catégories de coopératives

Différentes catégories de coopératives peuvent
mettre en valeur leurs énergies renouvelables :

• Coopérative de producteurs

• Coopérative de consommateurs

• Coopérative de travailleurs

• Coopérative de solidarité.

Prenons l’exemple de la coopérative de
solidarité en énergies renouvelables. Cette
dernière offre des produits et services dans le
domaine énergétique en exploitant et
produisant de l’énergie renouvelable provenant
de différentes technologies.

Dans le cas d’une coopérative de solidarité, la
composition de celle-ci doit être d’au moins
deux des catégories suivantes :

Membres utilisateurs
• Propriétaires fonciers (producteurs)

• Producteurs de biens et services

• Population (consommateurs 
des services coop)

Membres travailleurs
• Personnes œuvrant à la production 

de biens et services

Membres de soutien
• Individus et organismes publics et privés 

qui appuient le projet

• Municipalités, conseils de bande, MRC

• Organisations de développement économique

Les différentes catégories de membres peuvent
bénéficier de certains avantages fiscaux qui
varient d’une catégorie à l’autre. Les parts
privilégiées peuvent octroyer à leurs détenteurs
des pourcentages d’intérêts annuels selon les
montages financiers élaborés par la coopérative
et les décisions prises par l’assemblée 
des membres.

Les activités économiques 
de la coopérative

1. Mise en œuvre de programmes d’économie 
et d’efficacité énergétique

2. Développement de l’énergie éolienne
commerciale ou domestique

3. Développement de projets géothermiques

4. Développement de projets en énergie 
solaire et hydroélectrique 
(petites à grandes centrales)

5. Développement de projets dans les
biocarburants, biocombustibles, 
biogaz, etc.

6. Développement d’autres énergies
renouvelables (marémotrice, cogénération,
hydroélectricité, etc.)

L’ensemble de ces activités a pour but de
favoriser l’autonomie et l’économie énergétiques.

La mission de la coopérative en énergies renouvelables

La coopérative vise à devenir la référence en efficacité énergétique pour ses membres individuels et
corporatifs en utilisant les énergies renouvelables comme sources de développement durable de nos
communautés. La coopérative développe le plein potentiel des énergies renouvelables de son territoire
pour favoriser le développement social, économique et environnemental de sa communauté.

Les coopératives de développement régional sont vos meilleurs alliés dans la mise en place de votre
projet coopératif. Grâce à l’expertise développée par le réseau coopératif, vous serez bien outillé
pour débuter le processus. En voici un aperçu.

Des guides pour vous aider dans vos démarches

Les partenaires ont développé quatre guides d’accompagnement pour fournir aux coopératives un outil
de développement de projet en énergies renouvelables adapté aux valeurs et aux principes coopératifs.

1. Le guide technique

Illustre comment développer un projet
coopératif au plan technique en s’appuyant, 
à titre d’exemple, sur la préparation 
d’un projet éolien pour l’appel d’offres de 
2 000 MW d’Hydro-Québec de mars 2005.

2. Le guide juridique

Permet de comprendre les implications juridiques
du choix de catégories de coopératives en
énergies renouvelables, des types de contrats
exigés, et des précautions à prendre.

3. Le guide financier et fiscal

Aide les groupes promoteurs coopératifs à
organiser le financement de leur projet en
énergies renouvelables et les mesures fiscales
qui permettent la participation des membres 
et non-membres de la coopérative intéressés 
au projet développé.

4. Le guide de développement durable

Permet de mieux analyser les impacts 
et l’acceptation du projet sur la communauté
au plan économique, environnemental 
et social en favorisant l’appropriation 
du projet par le milieu.

Vous pourrez obtenir des copies de ces guides
auprès de votre CDR et y recevoir un appui 
des conseillers en développement coopératif
pour vous aider à développer vos projets 
en énergies renouvelables.

Devenue un enjeu considérable, la problématique énergétique touche directement 
nos communautés. De plus, le développement de la filière des énergies renouvelables
permet aux milieux de répondre à leurs besoins énergétiques et de générer une richesse
collective pour dynamiser leur région, améliorer leur qualité de vie et contrer l’exode.
L’approche coopérative devient donc la solution toute désignée pour nos collectivités.


