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     On s'y retrouve ?       

Paris (75) - Merc. 8 novembre  

Apéro des actionnaires
Énergie Partagée (...ou qui

veulent le devenir)  

> Infos pratiques 

Web - Jeudi 30 nov. - 12h30 

WebEnR : Connaître la

ressources en vent pour estimer

la production de son projet

éolien et sa faisabilité

économique. 

> Infos pratiques 

Web - Jeudi 14 déc. - 12h30 

WebEnR : Éolien : tout savoir

sur le montage du dossier ICPE

pour en faciliter l'instruction.  
> Infos pratiques 

    La presse en parle !      

Changer d'énergie : c'est

possible et ça donne envie 
France 3 - 25 septembre

L'implication citoyenne : un

enjeu pour les collectivités 
France 3 - 25 septembre

        

 

       C'est tout chaud !      

 [Dans le vent] Belle fête pour l'inauguration du

parc éolien public et citoyen d’Avessac (44) 

Le 30 septembre dernier, tout le territoire était rassemblé derrière le parc éolien

d'Avessac pour son inauguration officielle à Tesdan (44). Retour en images sur

une belle journée d'échanges et de partage.

Voir les photos

         Analyse...        

 [Toits en Transition] Le projet citoyen solaire de la

Métropole Lyonnaise sort de terre ! 

"Soyons le changement que nous voulons voir dans la métropole", tel est le

slogan de Toits en Transition, le 1er projet solaire urbain rhodanien. Déjà 10

toitures sont installées ou en cours d’installation et on prépare déjà activement

la prochaine tranche. 

En savoir plus

         Vidéo          

 [Agriculture & EnR] Le monde agricole, au coeur de la

transition énergétique citoyenne 

À l'instar de l'unité de méthanisation Méthalayou actuellement en cours de

réalisation, les enjeux agricoles et de transition énergétique ont tout intérêt à

converger vers des solutions locales de production d'énergie dans lesquelles

s'impliquent agriculteurs, habitants et territoires. 

Lire l'article

 La photo du mois 

 

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/inauguration-du-parc-eolien-davessac-une-belle-aventure-qui-se-concretise/
http://energie-partagee.org/toits-en-transition-ca-decolle/
https://energie-partagee.org/les-acteurs-agricoles-incontournable-dans-les-energies-renouvelables-citoyennes/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-actionnaires-energie-partagee-37992536700
https://energie-partagee.org/webenr-connaitre-la-ressource-en-vent-pour-estimer-la-production-de-son-projet-eolien-et-sa-faisabilite-economique/
https://energie-partagee.org/webenr-connaitre-la-ressource-en-vent-pour-estimer-la-production-de-son-projet-eolien-et-sa-faisabilite-economique/
https://energie-partagee.org/webenr-eolien-tout-savoir-sur-le-montage-du-dossier-icpe-pour-en-faciliter-linstruction/
http://energie-partagee.org/sine-mensuel/
https://energie-partagee.org/le-journal-du-photovoltaique-limplication-citoyenne-un-enjeu-pour-les-collectivites/
http://energie-partagee.org/sine-mensuel/
https://energie-partagee.org/le-journal-du-photovoltaique-limplication-citoyenne-un-enjeu-pour-les-collectivites/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/eoliennes-convoi-du-siecle-1334075.html
http://energie-partagee.org/inauguration-du-parc-eolien-davessac-une-belle-aventure-qui-se-concretise/
http://energie-partagee.org/toits-en-transition-ca-decolle/
http://energie-partagee.org/les-acteurs-agricoles-incontournable-dans-les-energies-renouvelables-citoyennes/


        

[SYMPA] Le 11 octobre dernier, Cyril Dion est passé saluer les sociétaires

Solaire d'ici, réuni.e.s à la fête d'inauguration de leurs premières toitures. 

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


