
 

   

[VIDÉO] 12 toitures solaires citoyennes au sud-est

de Toulouse : découvrez ICEA EnR ! 

Nous avons interrogé Jean-Paul Gardette, président de la coopérative ICEA

EnR, soutenue financièrement par Énergie Partagée. La société citoyenne

compte déjà 10 toitures solaires installées et achèvera sa première grappe

courant 2019. 

Voir la vidéo

   

3 choses à faire sur Facebook avec Énergie

Partagée 

Vous utilisez Facebook ? Nous vous proposons 3 petites actions rapides à faire

pour être certain·e de ne pas louper nos informations en dépit des choix de

l’algorithme de Facebook et pour donner un coup de pouce à notre page sur le

réseau social. 

Ça prend moins de 5 mn !

   

En Seine-Saint-Denis, des électrons libres

coopèrent pour installer des toits solaires ! 

La coopérative citoyenne Électrons Solaires oeuvre pour équiper en panneaux

solaires des toitures de plusieurs communes au nord-est de Paris. 

Je veux découvrir le projet

   

REVE 2019 : les rencontres européennes de

l'énergie citoyenne à Redon du 13 au 15 juin 

L'Europe de l'énergie citoyenne a rendez-vous en Bretagne du 13 au 15 juin

prochain pour échanger les regards et expériences sur l'énergie citoyenne.

L'occasion pour Énergie Partagée d'y convier ses adhérents et actionnaires

pour les Assemblées générales. 

En savoir plus

   

Environnement Magazine consacre un dossier

complet à l'énergie citoyenne ! 

Au coeur de ce dossier d'une dizaine de pages, des reportages sur 3 projets

soutenus par Énergie Partagée : la coopérative solaire Enercit'IF, le parc éolien

des Tilleuls, le réseau de chaleur ForestEner. 

Qu'y a-t-il dans le dossier ?

   

Nos prochaines formations 

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/icea-enr
https://energie-partagee.org/3-choses-a-faire-sur-facebook-avec-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/projets/electrons-solaires/
https://energie-partagee.org/reve-2019-tou-te-s-a-redon-du-13-au-15-juin-pour-les-rencontres-europeennes-de-lenergie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/environnement-magazine-dossier-energie-citoyenne/


Vidéos - #TousTEPOS : découvrez

les territoires à énergie positive 

Des élu·e·s de terrain reviennent sur

l'histoire et l'action du réseau TEPOS

créé en 2011 et expliquent leur

engagement. 

Brest Énergie Citoyenne à l'honneur

dans les médias ! 

Brest Énergie Citoyenne vient de  créer

la société coopérative ECooP.

Reportage sur TV Bretagne Ouest,

entretien radio sur RCF, article du

Télégramme... on en parle ! 

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 21 mars | Paris "Module 1 : Les projets participatifs et citoyens d’énergies

renouvelables de A à Z" 

du mercredi 27 au vendredi 29 mars | Montpellier Stage CNFPT : Le

financement participatif d’un projet d’énergie renouvelable, stratégie et outils

méthodologiques | stage destiné uniquement aux agents des collectivités 

jeudi 2 mai | Aix-en-Provence "Module 7 : Concertation avec le territoire, outils

et méthode pour les porteurs de projets" 

   

En bref 

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

http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/toustepos-decouvrez-les-territoires-a-energie-positive
https://energie-partagee.org/brest-energie-citoyenne-ecoop-dans-les-medias-2019-02-21/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee
https://energie-partagee.org/formation/module-1-les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-de-a-a-z-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-special-collectivites-le-financement-participatif-dun-projet-denergie-renouvelable-strategie-et-outils-methodologiques/
https://energie-partagee.org/formation/module-7-concertation-avec-les-territoires-outils-et-methode-pour-les-porteurs-de-projet-2/

