
L ' INVEST ISSEMENT
CITOYEN

Catalogue Web’EnR 2016

Les Web’EnR d’Énergie Partagée donnent la parole aux acteurs de l’énergie citoyenne : porteurs 
de projets, bureaux d’études, élus, animateurs régionaux pour échanger sur les expériences de 
montage de projets d’énergies renouvelables et de maîtrise de la demande en énergie. 

www.energie-partagee.org

Web’EnR 2016
Ateliers d’échAnge de bonnes prAtiques de 
MontAge de proJets citoYens sur internet

>
Placer son épargne avec Energie Partagée -  
Pourquoi, comment ? 
De 12h30 à 13h30

18
FÉVRIER

Jeudi

Animer un projet de maîtrise de la demande en énergie  
Avec Citizen Watt et Eoliennes en Pays de Vilaine 
De 12h30 à 14h00

9
FÉVRIER

Mardi

Cycle Spécial « Centrales Villageoises »   
#1 Philosophie et démarche globale 
De 11h30 à 13h00

10
MARS

Mardi

Cycle Spécial « Centrales Villageoises »   
#2 Zooms sur deux projets en service 
De 11h30 à 13h00

17
MARS

Mardi

Cycle Spécial « Centrales Villageoises »   
#3 Comment essaimer ? À la découverte de la boîte à outils 
De 11h30 à 13h00

24
MARS

Mardi

L’autoconsommation, c’est possible ?  - Carte blanche au projet 
Soleil du Grand Ouest
De 17h30 à 19h00

14
AVRIL

Jeudi

Comment passer les premières étapes d’un petit projet PV ? Formalités 
d’urbanisme et devis de raccordement ERDF – Combrailles Durables
De 12h30 à 14h00

28
AVRIL

Jeudi

Retour d’expériences sur le tiers financement : un outil pour mener des 
projets de maîtrise de la demande en énergie – Vesta Conseils finance
De 12h30 à 14h00

19
MAI

Jeudi



L ' INVEST ISSEMENT
CITOYEN

Placer son épargne avec Energie Partagée -  
Pourquoi, comment ? 
De 12h30 à 13h30

2
JUIN

Jeudi

Les élus parlent aux élus : Carte blanche aux collectivités territoriales 
qui investissent directement dans les sociétés locales 
De 12h30 à 14h00

16
JUIN

Jeudi

Comment financer le développement de son projet ?  
Quelles sont les sources financières possibles ? 
De 16h00 à 17h30

8
SEPTEMBRE

Jeudi

Projets en démarrage :  
Quelles premières questions se poser ? Comment s’y prendre ? 
De 12h30 à 14h30

22
SEPTEMBRE

Jeudi

Carte blanche aux projets de méthanisation rurale et collective - 
D’un projet d’agriculteurs à un projet de territoire
De 12h30 à 14h00

6
OCTOBRE

Jeudi

Négocier avec les entreprises de développement :  
Points de vigilance et leviers de négociation 
De 17h30 à 18h30

20
OCTOBRE

Jeudi

Carte blanche aux projets de bois-énergie :  
De l’arbre au radiateur 
De 17h00 à 18h30

3
NOVEMBRE

Jeudi

Carte blanche aux projets d’hydro-électricité : 
Réhabilitation de centrales micro-hydrauliques 
De 17h00 à 18h30

19
NOVEMBRE

Jeudi

La participation aux Web’EnR Énergie Partagée est gratuite et ouverte à tou(te)s. Chaque session 
est enregistrée et consultable sur notre chaine Viméo : www.vimeo.com/energiepartagee

1. Inscrivez-vous auprès de Justine Peullemeulle :  
Par téléphone : 01 80 18 92 21 ou par email :  justine.peullemeulle@energie-partagee.org 

2. Vous recevez le lien qui vous servira à vous connecter :  
L’accès à la plate-forme peut nécessiter la mise à jour d’Abobe Flash Player.

2. Vous entrez dans la «salle de Webinaire» 
Vous voyez l’intervenant, suivez sa présentation et pouvez lui poser vos questions par chat.  

Comment ça marche ?  

www.energie-partagee.org

Justine Peullemeulle
Tél : 01 80 18 92 21

justine.peullemeulle@energie-partagee.org

Questions ?


