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Le 22 novembre 2022 

 
FRANCE 2030 : DWATTS, OPERATEUR TERRITORIAL ET COOPERATIF LEVE 
1 M€ POUR UNE TRANSITION ENERGETIQUE LOCALE ET CITOYENNE DANS 
LA BIOVALLÉE 

DWATTS lève 1 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres auprès de la Banque des Territoires, pour le 

compte de l’Etat au titre du programme Territoires d’innovation de France 2030, du Crédit Agricole Sud-

Rhône-Alpes Énergies Renouvelables (CASRA ER), et d’Énergie Partagée Investissement. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) DWATTS développe et exploite des projets photovoltaïques, bois-
énergie et éoliens afin de répondre aux enjeux de transition énergétique de la vallée de la Drôme. Sa gouvernance 
citoyenne réunit habitants, collectivités et entreprises, et assure un maximum de retombées économiques locales 
et des projets bien intégrés dans leur environnement, favorisant le développement et l’acceptation des énergies 
renouvelables sur le territoire de Biovallée.  
 
Cette première levée de fonds s’inscrit dans le programme Territoires d’Innovation « La Biovallée, un écosystème 
rural précurseur et reproductible », et permettra de renforcer les capacités d’investissement de la coopérative et 
de dynamiser les mises en construction des différents projets de production EnR en lien avec les objectifs Terri-
toires à Énergie Positive (TEPOS) portés par les trois intercommunalités de la vallée de la Drôme. 
 
Créée à Die en 2016 par une poignée d’habitants, DWATTS compte aujourd’hui plus de 138 sociétaires. La 
coopérative a par ailleurs créé Impuls’ER en 2019, une structure de développement et conseil jouant le rôle de 
Plateforme de développement EnR en Biovallée. La structure emploie à ce jour huit salariés sur les différentes 
filières de la transition énergétique. D’abord producteur d’énergie photovoltaïque, DWATTS exploite une 
cinquantaine d’installations pour un peu plus de 1,3 MWc soit près de 6 500 m² de panneaux solaires. 

Dès cet hiver, DWATTS commencera à vendre directement de l’énergie à ses sociétaires et aux habitants à travers 
des modèles innovants de vente de chaleur renouvelable (250 kW de chaudières bois, auprès des écoles et 
d’espaces de coworking) et d’autoconsommation collective (électricité photovoltaïque), permettant ainsi de 
contenir l’augmentation des prix des énergies. 

Des projets éoliens à maîtrise territoriale sont d’ores-et-déjà à l’étude prenant en compte l’ensemble des enjeux 
de la vallée de la Drôme. Déjà actif sur l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, DWATTS étudie des 
premières opérations clé-en-main de rénovation des bâtiments pour le petit tertiaire afin de faire avancer tous les 
piliers de la transition énergétique : sobriété, efficacité, énergies renouvelables. 

À la croisée de l’’innovation sociale, de l’aménagement territorial et de la transition énergétique, DWATTS associe, 
dans son capital et sa gouvernance, des habitants, trois intercommunalités et des professionnels locaux autour 
d’un projet de transition énergétique territoriale et citoyenne. 



 

 

 

Gabriel Giabicani, directeur de l’innovation et des opérations au sein de la direction de l’investissement de la 
Banque des Territoires indique que « cet investissement dans DWATTS participe pleinement aux objectifs du 
programme Territoires d’Innovation de France 2030 opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat, 
notamment en apportant des solutions aux demandes sociétales émergentes telles que la transition vers la production 
d’une énergie plus propre et plus proche des territoires. Ce financement permet également de participer à un projet 
de développement économique local qui a vocation à être dupliqué sur d’autres territoires, notamment ruraux, via 
une structuration juridique originale de coopérative ». 
 
Augustin Guendouz, secrétaire général de l’Association Biovallée se réjouit de voir la Banque des Territoires 
investir dans le capital de la SCIC, preuve de la maturité de ce projet et explique que « DWATTS fait avec d’autres 
la démonstration que le Territoire de Biovallée est un écosystème rural précurseur et reproductible ».  
 
« Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, par l’intermédiaire de sa filiale CASRA Energie Renouvelable, est fière de mettre 
ses capacités d’investissement au service de DWATTS, aux côtés de la Banque des Territoires et d’Energie Partagée 
Investissement, et de contribuer ainsi à la transition énergétique de la vallée de la Drôme » explique Philippe 
Toussaint, directeur Direction - Ingénierie Financière Innovation et Energies au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  
 
« Energie Partagée accompagne DWATTS dans la réalisation de ses projets depuis plus de 4 ans et a souhaité 
renforcer son soutien avec cette levée de fonds. Ce financement permettra à la coopérative d’avoir les moyens de ses 
ambitions et ainsi participer à une transition énergétique citoyenne sur le territoire de la Biovallée » indique Simon 
Mathieu, chargé d’investissement au sein d’Energie Partagée.  
 
Plus d’informations sur : www.dwatts.fr  
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À propos de France 2030 

✓ Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre e conomie (sante , e nergie, 
automobile, ae ronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seu-
lement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, a  l’e mergence d’une ide e 
jusqu’a  la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation 
jusqu’a  son industrialisation.  

✓ Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universite s, nos organismes de 
recherche, re ussissent pleinement leurs transitions dans ces filie res strate giques. L’enjeu : leur permettre de re -
pondre de manie re compe titive aux de fis e cologiques et d’attractivite  du monde qui vient, et faire e merger les futurs 
leaders de nos filie res d’excellence. France 2030 est de fini par deux objectifs transversaux consistant a  consacrer 
50 % de ses de penses a  la de carbonation de l’e conomie, et 50% a  des acteurs e mergents, porteurs d’innovation sans 
de penses de favorables a  l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). 

✓ Sera mis en œuvre collectivement : pense  et de ploye  en concertation avec les acteurs e conomiques, acade miques, 
locaux et europe ens pour en de terminer les orientations strate giques et les actions phares. Les porteurs de projets 
sont invite s a  de poser leur dossier via des proce dures ouvertes, exigeantes et se lectives pour be ne ficier de l’accom-
pagnement de l’Etat. 

✓ Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre 
par l’Agence de la transition e cologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque 
des Territoires. 
 
Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi 
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À propos de la Banque des Territoires 

Cre e e en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq me tiers de la Caisse des De po ts. Elle rassemble dans une me me 
structure les expertises internes a  destination des territoires. Porte d’entre e client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en pre ts et en investissement pour re pondre aux besoins des collectivite s locales, des 
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse a  tous les 
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux me tropoles, avec l’ambition de lutter contre les ine galite s sociales et les fractures 
territoriales. La Banque des Territoires est de ploye e dans les 16 directions re gionales et les 37 implantations territoriales de la 
Caisse des De po ts afin d’e tre mieux identifie e aupre s de ses clients et au plus pre s d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr / @BanqueDesTerr   
 

À propos d’Énergie Partagée 

E nergie Partage e, Mouvement national de l’e nergie citoyenne, accompagne et finance depuis 2010 des projets citoyens de 
production d’e nergie renouvelable. Porte s par des collectifs citoyens et des collectivite s territoriales qui en maî trisent la 
gouvernance, ils font be ne ficier leur territoire des retombe es e conomiques et sociales ge ne re es. A  ce jour, quelque 280 
initiatives partout en France ont e te  labellise es projet citoyen d’e nergie renouvelable par E nergie Partage e. E nergie Partage e 
c’est aussi un outil d’investissement qui soutient les projets citoyens d’e nergie renouvelable, en y investissant en fonds propres 
l’e pargne de plus de 7000 actionnaires citoyens. E nergie Partage e compte 110 projets de production d’e nergie renouvelable 
co-finance s a  hauteur de plus de 30 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.energie-partagee.org 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

Banquier-assureur comptant plus de 772 000 clients, le Cre dit Agricole Sud Rho ne Alpes est le leader en Ise re, dans la Dro me, 
en Arde che et dans l’Est Lyonnais. Fort de ses fondements coope ratifs et mutualistes (plus de 379 000 socie taires), il est au 
service des particuliers, des entreprises, des collectivite s et des associations, et assume ainsi son ro le de premier financeur de 
son territoire. Son engagement socie tal et ses valeurs de Proximite  – Solidarite  – Responsabilite  sont au cœur de ses actions 
quotidiennes : soutien des grands enjeux de socie te , accompagnement des acteurs de l’e conomie locale dans leurs 
transformations, soutien des jeunes et de l’inclusion bancaire, pre sence de proximite  et animation de tous les territoires. Sa 
raison d’e tre « Agir chaque jour dans votre inte re t, et celui de la socie te  ». Pour plus d’informations : https://www.credit-
agricole.fr/ca-sudrhonealpes/  

À propos de Biovallée 

Cre e e en mai 2012, l’association Biovalle e œuvre a  soutenir et valoriser les initiatives locales au service de la transition 

e cologique et sociale, a  en impulser de nouvelles pour atteindre collectivement les objectifs de la Biovalle e. Pour plus 

d’informations : https://biovallee.net/  
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