
 

   

[VIDÉO] Des éoliennes inaugurées en fanfare à La

Chapelle-Montreuil ! 

En 2 mn, découvrez les éoliennes citoyennes de Champs-Chagnots à La

Chapelle-Montreuil (Vienne), au rythme des temps forts et de la fanfare du

Pique-Nique citoyen qui a rassemblé plus de 80 personnes samedi 16 juin

2018, dans une ambiance festive ! 

Je veux voir la vidéo

   

Samedi 29, venez découvrir la chaufferie citoyenne

ForestEner ! 

Venez à Lucinges (Haute-Savoie) fêter avec nous la réalisation de la chaufferie

collective ForestEner et du réseau de chaleur qu'elle alimente ! Grâce à vous,

Énergie Partagée a investi au capital de ce projet au service d'une transition

énergétique citoyenne. 

Quel est le programme de la journée ?

   

MIN à Watt : une centrale solaire citoyenne de 500

kW en autoconso à Nantes ! 

Un groupe de citoyens, la communauté MIN à Watt, porte le projet d’une

centrale solaire de 500 kWc implantée sur le toit du nouveau Marché d’Intérêt

National de Nantes, dont elle alimentera les réfrigérateurs. Ce sera l’une des

plus puissantes centrales solaires en autoconsommation en France ! 

Découvrir MIN à Watt

   

La filière "grappes solaires" dans le mouvement

des énergies citoyennes 

Dans notre mouvement, une filière est bien née : celle des grappes de toitures

photovoltaïques. Aujourd'hui, ce sont plus de 70 sociétés coopératives qui ont

choisi cette filière pour commencer la transition énergétique sur leur territoire.

+ d'infos sur cette dynamique

   

Jusqu'au 30 septembre : l’énergie citoyenne fait sa

Fête des Possibles ! 

Du 15 au 30 septembre, la Fête des Possibles bat son plein ! Des évènements

partout en France mettent en lumière les initiatives concrètes qui favorisent de

nouveaux modes de consommation et de production. Découvrez les

évènements en rapport direct avec le mouvement de l'énergie citoyenne !

Produire et consommer autrement l'énergie, #cestpossible 

 

https://energie-partagee.org/video-eoliennes-citoyennes-la-chapelle-montreuil/
https://energie-partagee.org/29-septembre-inauguration-forestener-lucinges/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/min-a-watt
https://energie-partagee.org/grappes-solaires-nouvelle-filiere/


        

Voir l'agenda

   

Deux webinaires gratuits à ne pas rater ! 

mardi 9 octobre, 12h30 - 13h30 : "Co-développement, comment reprendre la

main sur les projets d'EnR de territoire ?" (introduction) 

mardi 16 octobre, 12h30 - 13h30 : "Quelle stratégie juridique et financière

choisir pour son projet d'EnR de territoire ?" (introduction) 

   

5 nouvelles recrues pour Énergie Partagée 

Le réseau Énergie Partagée est en grande forme en cette rentrée 2018 ! Nous

accueillons cinq nouvelles personnes pour renforcer les rangs des énergies

renouvelables citoyennes.  

De nouvelles richesses humaines !

   

Nos prochaines formations 

Les membres de collectifs citoyens adhérents d’Énergie Partagée qui ne

peuvent bénéficier de la prise en charge des frais par leur OPCA via leur plan

de formation auront un tarif privilégié : 100 € par session de formation.

4 octobre | Blois "Module 1 : Les projets participatifs et citoyens d'énergie

renouvelable de A à Z" 

jeudi 18 octobre | Paris "Module 2 : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet

territorial d’énergie renouvelable" 

vendredi 9 novembre | Paris "Module 4 : Co-développement, comment

reprendre la main sur les projets d’EnR de territoire ?" 

vendredi 16 novembre | Paris "Module 7 – Concertation avec le territoire des

projets citoyens d’EnR, outils et méthode pour les porteurs de projets" 

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/15-30-septembre-lenergie-citoyenne-fait-sa-fete-des-possibles/
https://energie-partagee.org/formation/codev-introduction/
https://energie-partagee.org/formation/quelle-strategie-juridique-et-financiere-choisir/
https://energie-partagee.org/5-nouvelles-recrues-pour-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/formation/les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-de-a-a-z-4-octobre-a-blois/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-18-octobre-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-18-octobre-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-les-projets-denr-de-territoire-9-novembre-a-paris/
https://energie-partagee.org/formation/module-7-concertation-avec-le-territoire-outils-et-methode-pour-les-porteurs-de-projets-16-novembre-a-paris/

