
        

[Belle dynamique] Éolandes,
des éoliennes citoyennes à
360° ! 

C'est l'histoire d'une formidable dynamique

citoyenne de proximité visant à mettre en

service un parc éolien de 15 MW d'ici fin 2019.

En Pays d'Ancenis, les citoyens et la

persévérance sont au rendez-vous ! 

Découvrir le projet

[Politique] 15 % d'EnR

citoyennes : un plaidoyer

pour des politiques

énergétiques ambitieuses à

toutes les échelles 

Trois politiques publiques d’importance sont en

cours d’élaboration et vont définir le cadre

politique pour les années à venir. PPE,

SRADDET, PCAET, derrière ces sigles un

tantinet abscons, découvrez nos demandes

très concrètes pour + d'énergies renouvelables

citoyennes. 

Nos propositions

[Infographie] Énergie

Partagée : retour sur l'année

2017 

Alors qu'Énergie Partagée vient de passer le

cap des 15,5 millions d'euros collectés,

découvrez en un coup d'oeil quelques données

clés sur le bilan fin 2017 de l'impact permis par

nos investissements en fonds propres dans les

projets citoyens d'EnR. 

Voir l'infographie

[Innovation] Des jeux pour se

former au mieux ! 

Après plus d’une année de mise au point,

Énergie Partagée propose une nouvelle

méthode de formation basée sur la mise en

œuvre de jeux créés en partenariat avec la

coopérative Eludi, spécialisée en "game

design". 

Ça m'intéresse

ForestEner Lucinges -
Reportage sur France 3 Alpes
consacré à ce projet citoyen
soutenu par Énergie Partagée 

Philippe Bertrand interroge
Pierre Peigné de CoWatt sur la
dynamique de la coopérative
d'énergie citoyenne en Pays
de Loire. 

 On recrute !   

Énergie Partagée recrute en

CDI un.e chargé.e de

l'accompagnement des projets

et de l'animation de réseau. 

Voir l'offre

 Formations à venir   

[Les projets participatifs et

citoyens d’énergies

renouvelables de A à Z]  
> Jeudi 26 avril de 9h30 à 18h

(Paris) 

+ d'infos

[Organisation et dynamique

de groupe]  

> Vendredi 27 avril de 9h30

à 18h (Paris) 

+ d'infos

[Comprendre les

mécanismes de financement

des projets d’EnR de

territoire]  

> Jeudi 3 mai de 9h30 à 18h

(Paris) 

+ d'infos

 Save the date !   

Énergie Partagée organise son

Assemblée générale le

samedi 23 juin à

Toulouse. Actionnaires,

adhérent.e.s, on vous y attend

!  

Déjà 10 000 € collectés par

Hespul pour renforcer ce

formidable outil... mais ça ne

suffit pas. Soutenez et diffusez

jusqu'au 14 avril !  

Je soutiens

 

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