
Parc éolien Les Grands Fresnes

(Maine-et-Loire) 

Sur le territoire des Mauges, des

agriculteurs et des élus décident de

répliquer sur leurs communes le

succès du parc éolien citoyen voisin

de La Jacterie. Au programme, 3

éoliennes totalisant 10,8 MW, qui

seront en service en 2020.

En savoir plus

Énergies Renouvelables du

Gapençais (Hautes-Alpes) 

Créée en mars 2016, la société

Énergies Renouvelables du

Gapençais amène les citoyens vers

l'auto-consommation d'énergie

renouvelable en leur proposant des

kits pour produire leur propre

énergie. 

En savoir plus

[INSCRIVEZ-VOUS] 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.

Les inscriptions sont ouvertes, ne

tardez pas à réserver votre place !

« Transition écologique : l'heure de

vérité dans les territoires » : le 33ème

congrès d'AMORCE du 16 au 18

octobre 

Avec plus de 800 congressistes

attendus, le 33ème Congrès National

d’AMORCE permettra de partager les

initiatives et les propositions des

collectivités territoriales et acteurs

 

   

Épargne citoyenne & EnR : nouveau record ! 

C'est la rentrée de Court Circuit, le bulletin du mouvement de l'énergie

citoyenne ! L'occasion de partager avec vous une excellente nouvelle : nous

avons passé la barre des 20 millions d'euros d'épargne citoyenne collectée,

auprès de près de 5700 actionnaires. �� Et nous continuons d'investir dans de

nouveaux projets citoyens... comme le parc éolien des Grands Fresnes à

découvrir ce mois-ci 😉 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

   

[VIDÉO] Découvrez EnRciT en 90 secondes ! 

Créé par la Banque des Territoires, l'Ircantec et le Crédit Coopératif et géré par

Énergie Partagée, le dispositif d'investissement EnRciT co-finance le

développement de projets citoyens d'énergie renouvelable. Découvrez en 90

secondes comment EnRciT peut aider vos projets !

Voir la vidéo !

   

Les Centrales Villageoises et Énergie Partagée :

même vision, mêmes valeurs ! 

Engager les citoyens et les territoires dans la transition énergétique est la

vocation d'Énergie Partagée et des Centrales Villageoises. Aujourd'hui ces deux

réseaux frères rassemblent leurs forces, leur expérience et les énergies qui les

composent pour accompagner au mieux les initiatives locales.

En savoir plus

   

En bref 

   

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/les-grands-fresnes
https://energie-partagee.org/projets/energies-renouvelables-du-gapencais/
https://energie-partagee.org/video-decouvrez-enrcit-en-90-secondes/
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/33eme-congres-national-amorce/
https://energie-partagee.org/video-decouvrez-enrcit-en-90-secondes/
https://energie-partagee.org/video-decouvrez-enrcit-en-90-secondes/
https://energie-partagee.org/les-centrales-villageoises-et-energie-partagee-memes-valeurs-meme-vision/


locaux pour accélérer la

transition écologique

Rejoignez la campagne du Pacte pour

la Transition, trouvez un collectif près

de chez vous !

À 6 mois des élections municipales,

plus de 50 organisations et près de

1000 collectifs locaux se bougent pour

voir émerger les communes de demain

- au travers du Pacte pour la Transition

: 32 mesures concrètes pour construire

des communes plus écologiques, plus

solidaires et plus démocratiques.

        

   

   

   

Formations à venir 

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 

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. 

lundi 2 et mardi 3 décembre | Montpellier Stage CNFPT : l’implication des

citoyen.nne.s pour une meilleure acceptabilité sociale des projets participatifs

d’énergie renouvelable Ce stage d'une journée à distance et 2 jours en

présentiel est organisé par le CNFPT et animé par Énergie Partagée. Il est

exclusivement réservé aux agents des collectivités territoriales. 

WEBINAIRE GRATUIT jeudi 17 octobre | Méthanisation : le montage de projet

et le rôle des acteurs publics 

WEBINAIRE GRATUIT jeudi 14 novembre | Méthanisation : les enjeux de

l’appropriation locale et les outils à disposition des collectivités 

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

https://www.pacte-transition.org/?preview=poi.5d83a0ef40bb4e960a496a71#sengager
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-1-les-projets-participatifs-et-citoyens-de-a-a-z/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-limplication-des-citoyen-nne-s-pour-une-meilleure-acceptabilite-sociale-des-projets-participatifs-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-le-montage-dun-projet-de-methanisation-et-le-role-des-acteurs-publics/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-methanisation-les-enjeux-de-lappropriation-locale-et-les-outils-a-disposition-des-collectivites/

