
La Solaire du Lac à Annecy

(Haute-Savoie) 

Permettre aux citoyens du bassin

annécien de devenir producteurs

d’énergie renouvelable en facilitant

l’installation de centrales solaires ?

C'est la mission que s'est donnée La

Solaire du Lac, une nouvelle société

citoyenne créée dans la capitale de

Haute-Savoie.

Midi-Quercy Énergies Citoyennes

(Tarn-et-Garonne) 

Un projet coopératif et citoyen de

production d’énergie renouvelable

sur le territoire du Pays Midi Quercy.

Une première série de cinq toitures

photovoltaïques sur des bâtiments

publics a été lancée en 2019, et la

suite se profile déjà à l'horizon ! 

Voir la vidéo En savoir plus

106,20 € : pourquoi et comment les

actions Énergie Partagée prennent de

la valeur

Le prix d'une action Énergie Partagée

est passé à 106,20 € depuis

l'assemblée générale 2019. Pourquoi

une telle prime ? Qu'indique-t-elle ?

Comment est-elle calculée ?

[NOTEZ LA DATE !] Les 1ères Assises

Nationales des Énergies

Renouvelables citoyennes auront lieu

le 10 décembre à Montpellier.

C'est l’occasion de rencontrer les

acteurs qui sont déjà passés à l’action,

de partager sur une journée les savoirs,

les expériences, les bonnes pratiques.

Voir l'annonce et télécharger le tract

sur le site de l'ADEME

        

 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

   

[VIDÉO] “La Finance Pour Tous” présente

les coopératives citoyennes d’EnR 

L’Institut pour l’Éducation Financière du Public (IEFP), association d'intérêt

général indépendante plus connue sous le nom "La finance pour tous", a

interrogé Jean-Baptiste Blondel, sociétaire de la coopérative parisienne

EnerCit'IF, pour faire connaître les coopératives citoyennes d'EnR.

Voir l'interview

   

En bref 

   

   

Formations à venir 

vendredi 27 septembre | Aix-en-Provence Module 6 : Comprendre les

mécanismes de financement et la contractualisation pour les projets grappes PV 

vendredi 11 octobre | Occitanie Comprendre les mécanismes de financement

des projets d’EnR de territoire 

jeudi 7 novembre | Paris Module 1 : Les projets participatifs et citoyens de A à Z 

vendredi 22 novembre | Aix-en-Provence Module 2 : Mobiliser, fédérer, collecter

sur un projet territorial d’énergie renouvelable 

vendredi 29 novembre | Occitanie Concertation avec le territoire, outils et

méthode pour les porteurs de projets 

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 :  
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