
 

   

[EN IMAGES] Revivez l'inauguration de la

chaufferie citoyenne communale ForestEner 

Le 29 septembre, nous étions à Lucinges, en Haute-Savoie, pour inaugurer

avec nos partenaires de ForestEner la chaufferie bois-énergie et le réseau de

chaleur communaux. Nous avons fait le plein de photos... et d'enthousiasme

citoyen ! 

Revivre la journée en images

   

Le climatologue Jean Jouzel parraine la 1e

coopérative citoyenne d'EnR à Paris ! 

Le 24 septembre dernier, EnerCit'IF, la première coopérative d’énergie

renouvelable francilienne, a vu le jour. Son projet : installer 20 toitures solaires à

Paris d'ici 2020 en mobilisant l'épargne des citoyens. Un projet que le

climatologue Jean Jouzel a décidé de soutenir. 

Pourquoi Jean Jouzel soutient EnerCit'IF

   

"Après-Demain" : déjà 25 avant-premières partout

en France avec Énergie Partagée ! 

La suite du documentaire "Demain" de Cyril Dion sera diffusée en décembre sur

France 2. En novembre, le réseau Énergie Partagée organise des avant-

premières pour mettre en lumière les projets locaux d'énergie renouvelable,

l'investissement citoyen et la fourniture d'électricité "vraiment verte". 

Où voir 'Après-demain' ?

   

Les premiers chiffres globaux de l'énergie

citoyenne en France 

En 2018, nous avons mis en place une carte collaborative des projets qui nous

permet aujourd’hui de sortir les premiers chiffres du mouvement de l'énergie

citoyenne. Bientôt nous connaîtrons aussi les retombées économiques locales

de tous ces projets.

Alors, ces chiffres ?

   

[VIDÉO] Une coopérative de production d'énergie :

pour quoi faire ? 

Plaine Énergie Citoyenne ambitionne de développer la production d'énergies

renouvelables sur le territoire de Plaine Commune, réunion de 9 villes en limite

nord de Paris. Le collectif a publié une excellente vidéo qui présente le concept

de coopérative de production d'énergie renouvelable. 

Je veux voir la vidéo

   

 

https://energie-partagee.org/recit-inauguration-forestener-lucinges/
https://energie-partagee.org/enercitif-cooperative-enr-jean-jouzel/
https://energie-partagee.org/apres-demain-des-projections-en-avant-premiere-partout-en-france/
https://energie-partagee.org/les-premiers-chiffres-du-mouvement/
https://energie-partagee.org/video-plaine-energie-citoyenne-cooperative-enr/


        

Énergie Partagée à l'honneur dans The Conversation, le

média d'actu qui confie la plume aux universitaires 

Lire l'article

   

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.

jeudi 8 novembre | Paris "Module 5 : Choisir son modèle de projet citoyen,

stratégie juridique et financière" 

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, outils

et méthode pour les porteurs de projets" 

vendredi 23 novembre | Lille "Module 1 : Les projets participatifs et citoyens

d’énergies renouvelables de A à Z" 

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/energie-partagee-the-conversation-2018-10-21/
https://energie-partagee.org/formation/module-5-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere-8-novembre-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/
https://energie-partagee.org/formation/les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-de-a-a-z/

