Développez les énergies
renouvelables citoyennes en
Provence-Alpes-Côte d‘Azur

Réalisés et co-financés par des collectifs d’habitant·e·s
et des collectivités territoriales, les projets citoyens
d’énergie renouvelable concrétisent une réappropriation
locale de l’énergie, et participent à limiter les émissions
de CO2 et le changement climatique.
Avec Énergie Partagée, boostez la dynamique
de l’énergie citoyenne sur votre territoire !

Sud

Provence - Alpes
Côte d’Azur

Énergie Partagée en bref
Créé en 2010, le mouvement Énergie
Partagée accompagne citoyen·ne·s et
collectivités territoriales dans le montage
de projets d’énergies renouvelables
(solaire, hydroélectricité, bois-énergie,
méthanisation…).

➜ des installations mieux intégrées
dans leur territoire
➜ des habitants impliqués et
rassemblés autour du projet
➜ une gestion démocratique
de la production d’énergie

La dynamique de l’énergie citoyenne
dans la région
En 2050, l’État ambitionne la neutralité carbone et la Région Sud vise 100 % d’énergies
renouvelables. Dans ce cadre, Énergie Partagée Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur implique
les citoyen·ne·s et les collectivités dans la production d’énergies vertes. Début 2020,
une dizaine de projets étaient en émergence, et une dizaine en exploitation produisant
26 000 MWh par an, soit la consommation électrique de 10 000 foyers (hors chauffage
et eau chaude sanitaire) !
Énergies Collectives
Embrun
123 kWc
160 MWh/an
Énergies renouvelables
du Gapençais
Gap
36 kWc
44 MWh/an
O’MEGA1
Piolenc
17 000 kWc
23 600 MWh/an

Lucisol
Apt
200 kWc
250 MWh/an
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Provence Énergie
Citoyenne
Velaux
150 kW
510 MWh/an

Soleil Eau Vent Énergie
Briançon
601 kWc
750 MWh/an

Centrales villageoises
Ener’guil
Arvieux
240 kWc
552 MWh/an
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Centrales villageoises
du Pays d’Aigues
95 kWc
135 MWh/an

Énerg’Éthique 04
Digne-les-Bains
14 kWc
18 MWh/an
Energ’Ethique PEP2A
Saint-Vallier-de-Thiey
26 kWc
33 MWh/an

Solaire photovoltaïque
Hydroélectricité

Focus sur Énergies
Collectives (Hautes-Alpes)
La société coopérative d’initiative citoyenne (SCIC) Énergies Collectives a
été créée en 2016 pour développer la
transition énergétique sur le territoire
de Serre-Ponçon. Elle compte plus de
200 sociétaires, dont 13 entreprises,
8 communes, la communauté de communes de Serre-Ponçon et le syndicat
d’énergie SymÉnergie 05.
En trois ans, Énergies Collectives
a mis en service neuf toitures photovoltaïques (dont l’une a bénéficié
d’un soutien financier de la Région)
de 6 kWc à 26 kWc de puissance,
pour une capacité cumulée de
123 kWc. Cette grappe de toitures
solaires produit environ 160 MWh
par an. Les coopérateurs mènent
aussi des actions de sensibilisation
aux économies d’énergie et des
interventions pédagogiques en
milieu scolaire.

+ d’infos

energiescollectives.fr

Énergie Partagée
accompagne votre
projet
Nous accompagnons les acteurs locaux
dans la réalisation de projets citoyens
d’énergies renouvelables, selon les besoins
et spécificités du territoire.

Forts de notre expertise,
nous vous aidons à :
➜ sensibiliser à l’énergie citoyenne,
➜ mobiliser autour d’opportunités de
projets,
➜ structurer et outiller le groupe projet,
➜ concevoir la communication autour
du projet,
➜ monter la société de projet,
➜ identifier les financements adaptés.

Nous animons un réseau
régional qui organise :
➜ la diffusion régulière de l’information,
➜ la mutualisation des besoins (liste de
diffusion, répertoire de compétences),
➜ des moments d’échange de pratiques
(réunions régionales, visites de sites,
retours d’expérience).

Des ressources pour passer à l’action !
Recevez nos
informations

Adhérez à Énergie
Partagée

Découvrez nos
formations

➜ lettre d’info nationale
d’Énergie Partagée :

Vous serez ainsi mieux guidé·e
dans votre projet et vous aurez
accès à des ressources dédiées :
➜ notre espace adhérents
(documents partagés, retours
d’expérience, répertoire
de compétences, supports
de formation...),

➜ liste de discussion des
porteurs de projet,
➜ ateliers thématiques
(webinaires, rencontres,
listes de discussion).

Des sessions de formation
d’une journée sont régulièrement organisées par
Énergie Partagée :

frama.link/EP-court-circuit

➜ lettre d’info d’Énergie
Partagée Sud
Provence-Alpes-Côte
d’Azur :
frama.link/EP-PACA

frama.link/details-formations

Envie d’aller plus loin ?
Contactez vos animateurs régionaux !
Vincent Baggioni
Animateur régional
Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, nord des Bouches-du-Rhône
Tél. : 07 69 70 89 33
vincent.baggioni@energie-partagee.org

Alice Alessandri
Animatrice régionale
Alpes-Maritimes, Var, sud des Bouches-du-Rhône
Tél. : 06 47 66 29 75
alice.alessandri@energie-partagee.org

fos
+ d’inene
rgie-partagee.org
Nos partenaires
L’action d’Énergie Partagée Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est financée par :

Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional

Nous travaillons aussi
en partenariat avec :

