
Parc éolien de l'Hyrôme 

Après avoir mené à bien l’aventure

du parc éolien de La Jacterie,

l’association Atout Vent va mettre en

service début 2020 le parc éolien de

l’Hyrôme, avec plus de 300 citoyens,

des acteurs publics et Énergie

Partagée.

Dwatts

Une coopérative de production

d'énergie solaire pointe le bout de

son nez dans le Diois et commence à

équiper des toits dans la Vallée de la

Drôme, avec le soutien d'Énergie

Partagée.

Découvrir Hyrôme Découvrir Dwatts

Brut avec Énergie Partagée et

Plaine Énergie Citoyenne 

Sur la chaîne web Brut, Julien Vidal,

auteur du livre et blog "Ça

commence par moi", met en lumière

la sobriété énergétique, les

fournisseurs d'électricité

renouvelable vraiment verts, et... le

mouvement de l'énergie citoyenne,

avec Énergie Partagée et Plaine

Énergie Citoyenne.

France 3 et les éoliennes

citoyennes en Pays de Loire 

Le JT 19/20 de France 3 Pays de Loire

a consacré un reportage au

mouvement de l'énergie citoyenne

au travers des exemples des parcs

éoliens citoyens Isac-Watts (à

Sévérac et Guenrouët) et La Ferme

éolienne d'Avessac, qui ont bénéficié

d'un investissement d'Énergie

Partagée.

Voir la vidéo Voir le reportage

 

   

Un programme de REVE - Redon, 13-15 juin -
Rencontres européennes de l'énergie citoyenne 

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. Découvrez le programme, riche et haut en

couleurs ! 

Voir le programme

   

Deux nouveaux projets citoyens à découvrir ! 

   

CéléWatt inaugure des expériences pédagogiques auprès
des jeunes 

Des sociétaires du parc solaire Céléwatt ont créé différentes expériences de

sensibilisation à l'énergie solaire et les ont testées lors d'un évènement auprès

de quelque 150 élèves... de la maternelle au lycée ! Ils partagent leur

expérimentation. 

En savoir plus

   

[VIDÉOS] France 3 et Brut parlent d'énergie citoyenne 

   

Énergie Partagée renforce ses rangs en 2019 

Le mouvement Énergie Partagée accueille six personnes venant d’horizons

différents pour contribuer au renforcement des projets citoyens d’énergie

renouvelable et au suivi de la dynamique citoyenne pour une transition

énergétique locale.

Oh là qui voilà ?

   

En bref 

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/parc-eolien-de-lhyrome
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/dwatts-1
https://energie-partagee.org/brut-et-ca-commence-par-moi-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/parcs-eoliens-citoyens-france-3-2019-03-04/
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/celewatt-inaugure-des-experiences-pedagogiques-aupres-des-jeunes/
https://energie-partagee.org/energie-partagee-renforce-ses-rangs-en-2019/


Financement participatif pour le

scénario européen de négaWatt 

L'association négaWatt souhaite

créer un scénario européen de

transition énergétique 100 %

renouvelables à l'horizon 2050. Elle

vient de lancer une campagne de

financement participatif pour rendre le

projet possible. Soutenez l’initiative ! 

Les projections d' "Après Demain", ça

continue ! 

Vous n'avez pas encore vu le film de

Cyril Dion et Laure Noualhat (avec des

pépites d'énergie citoyenne à

l'intérieur) ? Vous voulez le faire

découvrir à vos proches ? De

nombreuses projections continuent

d'être organisées ! 

        

   

Formations à venir 

mardi 23 avril | Orléans Module 5 : Choisir son modèle de projet citoyen,

stratégie juridique et financière 

  

jeudi 6 juin | Aix-en-Provence Module 7 : Concertation avec le territoire, outils et

méthode pour les porteurs de projets 

vendredi 7 juin | Aix-en-Provence Module 5 : Choisir son modèle de projet

citoyen, stratégie juridique et financière 

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. 

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

https://negawatt.org/Financement-participatif-Scenario-europeen
https://energie-partagee.org/apres-demain-50-avant-premieres-prises-dassaut/
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-5-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-7-concertation-avec-les-territoires-outils-et-methode-pour-les-porteurs-de-projet-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-5-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere-2/

