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     On s'y retrouve ?       

Eybens (38) - Merc. 11 octobre  

Fête de "Solaire d'ici"  

À l'occasion de la mise en

service des premières toitures  
> Infos pratiques 

Lyon (75) - Jeudi 12 octobre 

Formation : Mobiliser pour un

projet citoyen d'énergie

renouvelable 

> Infos pratiques 

Paris (75) - Merc. 8 novembre  

Apéro des actionnaires
Énergie Partagée (...ou qui

veulent le devenir)  

> Infos pratiques 

    La presse en parle !      

Dans le pays de Redon, aux

sources de « l’éolien citoyen » 
La Croix - 31 juillet

Éoliennes : le convoi du siècle 
France 3 - 25 septembre

        

195 

projets citoyens EnR

suivis par le réseau

Énergie Partagée 

14 M€ 

collectés par Énergie

Partagée Investissement 

125 000 

GWh d'électricité

produite par les projets

financés 

        

 

       C'est tout chaud !      

 [Fièr.e des mes actions] Les actionnaires de la

transition énergétique témoignent en vidéo 

Pourquoi avoir investi leur épargne ? Qu’est-ce que cela satisfait en eux ? 

Qu’en dit leur entourage ? Ces récits donnent à voir les visages de celles et

ceux qui rendent possible le développement de dizaines de projets citoyens

d'énergie renouvelable.

Découvrir les témoignages

         Analyse...        

 [Appel d'offre éolien allemand] Des citoyens

partout…des citoyens nulle part ?  

À la lecture des résultats du premier appel d'offres éolien en Allemagne, il serait

tentant de voir une victoire écrasante de l'énergie citoyenne. Cependant, les

critères trop flexibles et les conditions accordées à ces projets laissent craindre

des abus et contournements de l'esprit initial.

Lire l'analyse

         Vidéo          

 [Ensemble, on va plus loin] L'aventure partenariale d'un

parc éolien citoyen : l'exemple de la Jacterie 

Retour en vidéo sur la convergence des partenaires techniques et financiers,

réunis autour du développement du parc citoyen de la Jacterie. Ou comment

des mondes aux approches différentes parviennent à collaborer autour d'une

démarche d'appropriation locale de l'énergie.

Voir la vidéo

 Les chiffres du mois 

Le bulletin Court Circuit est réalisé grâce au soutien de nos partenaires :  

 

https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/
http://energie-partagee.org/video-on-a-decide-dinvestir-notre-argent-dans-les-projets-citoyens-denergie-renouvelable/
http://energie-partagee.org/des-citoyens-partoutdes-citoyens-nulle-part/
http://energie-partagee.org/video-parc-eolien-citoyen-de-la-jacterie-recette-dune-aventure-partenariale/
https://solairedici.org/venez-feter-les-premieres-toitures-solaires-le-mercredi-11-octobre-2017-a-eybens/
http://energie-partagee.org/formation-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-enr-12-oct-lyon/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-actionnaires-energie-partagee-37992536700
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/pays-Redon-sources-leolien-citoyen-2017-07-31-1200866690
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/eoliennes-convoi-du-siecle-1334075.html
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/pays-Redon-sources-leolien-citoyen-2017-07-31-1200866690
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/eoliennes-convoi-du-siecle-1334075.html
http://energie-partagee.org/video-on-a-decide-dinvestir-notre-argent-dans-les-projets-citoyens-denergie-renouvelable/
http://energie-partagee.org/des-citoyens-partoutdes-citoyens-nulle-part/
http://energie-partagee.org/video-parc-eolien-citoyen-de-la-jacterie-recette-dune-aventure-partenariale/



