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Et si on produisait
notre propre énergie ?
Les projets citoyens de production d’énergie renouvelable sont maîtrisés par des
citoyens et des collectivités qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique
dans l’intérêt des territoires. Ils respectent les 4 critères de la charte Énergie Partagée :
Ancrage local
La maîtrise du projet reste aux mains des habitants et des acteurs
du territoire.
Gouvernance ouverte
Toutes les décisions au sein de la société de projet sont prises de
façon démocratique et transparente.
Exigence écologique
Le projet s’inscrit durablement dans une logique de respect de
la planète et de réduction des consommations d’énergie.
Démarche non spéculative
Les bénéfices réalisés sont réinvestis en partie dans de nouveaux
projets et dans des actions de sensibilisation.

Déjà des dizaines d’installations citoyennes
partout en France...

Ça semblait impossible,
alors ils l’ont fait !

Le parc éolien d’Isac Watts :
“Développées et financées par les citoyens
et collectivités de toute une région, ces 4
éoliennes alimentent aujourd’hui près de
8 000 foyers (hors chauffage).”
Les toitures solaires Combrailles Durables :
“Rapidement, la mairie a rejoint le
projet, proposé ses toitures et des
salles pour se réunir. Aujourd’hui, nous
sommes près de 300 coopérateurs.”

Énergie éolienne

Solaire photovoltaïque

Énergie hydraulique

Biomasse

La réhabilitation du barrage HydroRaon :
“Il existe près de nos rivières plus de
2 000 centrales abandonnées : nous
tentons de redonner vie à ce potentiel
naturel inexploité…”

Accompagner
les projets citoyens
Énergie Partagée s’engage auprès des
citoyens et de leurs collectivités pour
les aider à transformer leurs idées en
projets concrets.
Grâce à son réseau d’adhérents et
de projets pionniers, Énergie Partagée
met à disposition des compétences
techniques, juridiques et économiques.
C’est la mission des animateurs
régionaux : mettre en relation les
porteurs de projet et leur proposer
un outillage méthodologique
complet : formations collectives,
accompagnement adapté, etc..

Financer ensemble
la solution énergétique
Pour voir le jour, ces projets d’énergie
renouvelable ont besoin d’investisseurs qui
partagent les mêmes valeurs coopératives.
Énergie Partagée Investissement est un
outil financier qui s’engage, grâce à ses
milliers d’actionnaires citoyens, au capital
de ces sociétés de projet pour compléter
leur financement et permettre de lancer
les travaux.
En restant présent auprès des porteurs
tout au long de la vie du projet, Énergie
Partagée garantit le respect de la Charte et
représente ses actionnaires sur le long terme.

À vous de jouer !
Déjà...
Vous souhaitez monter un projet près de chez vous ?
Découvrez les guides, formations et dispositifs
d’accompagnement d’Énergie Partagée. Les animateurs et
animatrices du réseau sont disponibles pour vous conseiller.
Vous souhaitez devenir actionnaire Énergie Partagée ?
Investissez votre argent au service des projets citoyens d’énergie
renouvelable et devenez copropriétaire de la solution énergétique.

150 projets
accompagnés

4 500
actionnaires citoyens

12 000 000 €
collectés

(chiffres 2016)
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www.energie-partagee.org

L’investissement citoyen
Énergie Partagée Investissement est un
outil financier inédit qui collecte l’épargne
citoyenne et l’investit au capital des projets
citoyens d’énergie renouvelable.
Le capital d’Énergie Partagée Investissement
bénéficie du label Finansol, qui garantit la solidarité et la transparence de l’investissement.
Énergie Partagée bénéficie de l’agrément
« Entreprise Solidaire » qui distingue les structures à forte utilité sociale et dont les bénéfices
sont orientés vers la poursuite de leur activité.

Nous contacter
16-18 Quai de Loire
75019 Paris
01 80 18 92 21
contact@energie-partagee.org
Ils nous soutiennent

