
 

   

Un petit clic pour vous,

un grand déclic pour 9 super projets ! 

Jusqu’au 11 mai, votez pour aider les projets et le mouvement de l’énergie

citoyenne à obtenir des financements de l’État, dans le cadre de « Mon Projet

pour la Planète », l’opération de budget participatif lancée par le ministère de la

transition écologique. 

Je soutiens les projets citoyens

   

Les Survoltés d'Aubais envoient les watts ! 

À Aubais (Gard), l'actu du dynamique collectif citoyen des Survoltés est à pleine

charge : inauguration de leur parc photovoltaïque citoyen le samedi 26 mai toute

la journée, photos du chantier, nouvelle vidéo, etc. 

Je me branche sur l'actu des Survoltés

   

EnR Chantrerie : 1220 m2 de panneaux solaires

pour alimenter Polytech Nantes 

Dès l'automne 2018, la centrale solaire EnR Chantrerie couvrira environ 20 %

de la consommation d’électricité des bâtiments de Polytech Nantes. Soutenu

financièrement par Énergie Partagée, le projet s'inscrit dans une initiative de

territoire riche en actions de transition énergétique et écologique ! 

+ d'infos sur EnR Chantrerie

   

   

Carte contributive : 271 projets citoyens d'énergie

renouvelable 

Énergie Partagée a entrepris de recenser tous les projets du mouvement

citoyen pour une réappropriation locale de l’énergie. La carte est contributive, en

« wiki » : elle est mise à jour par les porteurs de projets eux-mêmes. 

Voir la carte des projets

   

   

Faire de l'énergie citoyenne un cap national de la

Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) va définir le cadre

énergétique français dans lequel pourront se développer les énergies

renouvelables citoyennes. Jusqu’au 30 juin, c’est aux citoyen·ne·s de s’exprimer

dans le cadre du débat public. 

En savoir plus

   

Je m'inscris pour l'apéro-débat

   

Nos prochaines formations 

Ces formations ont lieu à Paris. Les membres de collectifs citoyens adhérents

d’Énergie Partagée bénéficient d'un tarif privilégié : 100 € par session de

formation.

22 mai | formation "Module 6 : Comprendre les mécanismes de financement des

projets d’EnR de territoire" 

 BON PLAN !  Professionnels (adhérents ou non), économisez 100 €

sur vos frais d'inscription à la formation du 22 mai, en indiquant le

code promotionnel "EP400" lors de votre inscription ! 

24 mai | formation "Module 2 : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial

d’énergie renouvelable" 

 

https://energie-partagee.org/soutenir-9-projets-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/les-survoltes-envoient-les-watts/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/enr-chantrerie
https://energie-partagee.org/carte-projets-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/programmation-pluriannuelle-de-lenergie/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sortons-du-nucleaire-investissons-les-enr-comment-faire-apero-debat-citoyen-45372635775
https://energie-partagee.org/formation/module-6-comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-de-territoire-22-mai-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-24-mai-a-paris/


        

31 mai | formation "Module 4 : Co-développement, comment reprendre la main

sur les projets d’EnR de territoire ?"

1er juin | formation "Module 5 : Choisir son modèle de projet citoyen, stratégie

juridique et financière" 

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/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-les-projets-denr-de-territoire-31-mai-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/module-5-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere-1-juin-a-paris/

