
 

   

[VIDÉO] (re)découvrez le projet et la dynamique de

la chaufferie citoyenne ForestEner Lucinges ! 

Lucinges (74) accueille une première en France : une chaufferie collective bois-

énergie avec réseau de chaleur, co-financée par les citoyens. Pour vous

présenter ce projet et l'implication citoyenne qu'il suscite, nous avons réalisé

cette nouvelle vidéo. 

Je veux voir la vidéo

   

"Après-Demain”, le film : 50 avant-premières prises

d’assaut ! 

À l'initiative d'Énergie Partagée relayée par de nombreux acteurs (projets

citoyens, associations, Enercoop, Alternatiba...), 50 avant-premières du

nouveau film "Après-Demain" de Cyril Dion ont lieu partout en France jusqu'à

début décembre. Petit point d'étape en images, en mode "salles combles" ! 

Et il reste des avant-premières !

   

[PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !] 11 décembre :

diffusion d' "Après Demain" sur France 2 

   

À Noël, parlons d'avenir et engageons-nous en

famille, avec un cadeau qui a du sens 

Les réunions familiales de fin d’année sont l’occasion de partager. Pourquoi ne

pas communiquer à vos proches l’enthousiasme des projets citoyens d’énergie

? Et les engager en leur faisant cadeau de parts Énergie Partagée ? 

Offrir des actions Énergie Partagée

   

Les réseaux régionaux d’énergie citoyenne, un

socle incontournable pour les projets citoyens 

Les citoyens et les collectivités, décidés à porter des projets d’énergies

renouvelables sur leur territoire, ont besoin d’appuis de toutes sortes pour

mener à bien leurs projets. C'est ce que leur apportent les réseaux régionaux de

l'énergie citoyenne.

+ d'info sur les réseaux

   

L’énergie citoyenne : trait d’union entre transition

énergétique et développement des territoires 

 

https://energie-partagee.org/video-forestener-lucinges/
https://energie-partagee.org/apres-demain-50-avant-premieres-prises-dassaut/
https://energie-partagee.org/a-noel-parlons-davenir-et-engageons-nous-en-famille/
https://energie-partagee.org/reseaux-regionaux-energie-citoyenne-socle-incontournable/


        

Faut-il choisir entre transition énergétique et développement économique

décentralisé ? À l’heure de la révision des objectifs de la loi de transition

énergétique à travers la Programmation pluriannuelle de l’énergie, Énergie

Partagée rappelle l’impératif d’une transition énergétique citoyenne. 

En savoir plus

   

[VIDÉO] L'éolien OUI, mais citoyen ! 

Trop souvent décrié, l'éolien peut aussi être citoyen ! L'éolien peut ne pas être

une fatalité ni une contrainte pour un territoire, mais pour cela, il faut offrir la

possibilité aux acteurs locaux de s'impliquer, dès le développement du projet et

dans son financement. 

Découvrir un bel exemple d'éolien citoyen !

   

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.

vendredi 14 décembre | Bordeaux "Comprendre les mécanismes de

financement et la contractualisation pour les projets grappes PV citoyens" 

jeudi 20 décembre | Paris "Module 2 : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet

territorial d’énergie renouvelable" 

jeudi 24 janvier | Marseille "Module 3 : Organisation et dynamique de groupe" 

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-citoyenne-trait-dunion-transition-energetique-developpement-territoires/
https://energie-partagee.org/video-leolien-oui-mais-citoyen/
https://energie-partagee.org/formation/comprendre-les-mecanismes-de-financement-des-projets-denr-contractualisation-14-12-bordeaux/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/module-3-organisation-et-dynamique-de-groupe/

