
Parc éolien de l'Hyrôme (Maine-

et-Loire) 

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.

Découvrir Hyrôme

Méthamoly 

(Loire) 

En 2012, douze agriculteurs se sont

lancés dans un projet de

méthanisation collective, en

mobilisant de nombreux acteurs de

leur territoire, dans les Monts du

Lyonnais. Redécouvrez le projet avec

une présentation remise à jour ;-) 

Découvrir Méthamoly

 

   

[VIDÉO] Pourquoi l'ADEME soutient le mouvement

de l'énergie citoyenne 

À la veille des premières Assises nationales des énergies renouvelables

citoyennes qui auront lieu à Montpellier le 10 décembre 2019, le président de

l'ADEME Arnaud Leroy explique pourquoi et comment l'agence publique

soutient et finance la dynamique citoyenne des EnR territoriales. 

Voir l'interview

   

Offrez à vos proches un cadeau 

porteur de sens et d'impact positif !

En choisissant d'offrir des actions Énergie Partagée à vos proches, vous leur

transmettez une capacité financière qui leur sera précieuse, tout en les

engageant concrètement et directement dans le sens d'une transition

énergétique locale, maîtrisée par les citoyens.

Une belle idée cadeau !

   

Deux projets EnR citoyens à (re)découvrir !

   

[VIDÉOS] L'énergie citoyenne 

racontée par... des citoyen·ne·s !

Ces deux films montrent des initiatives inspirantes pour développer les EnR de

territoire. Des citoyen·ne·s racontent comment ils s'investissent dans une

transition énergétique par et pour les territoires. Des témoignages de terrain,

depuis les coulisses des projets citoyens !

Voir les vidéos !

   

En mai, fait ce qu'il te plaît... 

viens à l'AG d'Énergie Partagée ! 

Les assemblées générales d'Énergie Partagée se tiendront l'an prochain à

Strasbourg, sur les terres du tout nouveau réseau régional d'énergie citoyenne

GECLER 😃 Rendez-vous vendredi 15 et samedi 16 mai pour échanger sur

l'avenir de notre mouvement et sur notre action. 

   

Formations à venir 

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/parc-eolien-de-lhyrome
https://energie-partagee.org/projets/methamoly/
https://energie-partagee.org/pourquoi-ademe-soutient-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/pourquoi-ademe-soutient-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/offrir-des-actions/
https://energie-partagee.org/des-films-pour-incarner-et-essaimer-lenergie-citoyenne-2-2/
https://energie-partagee.org/des-films-pour-incarner-et-essaimer-lenergie-citoyenne-2-2/


        

de lundi 6 à mercredi 8 avril 2020 | Montpellier Stage CNFPT - Le financement

participatif d'un projet d'EnR, stratégie et outils méthodologiques Ce stage de 3

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

exclusivement réservé aux agents des collectivités territoriales. 

WEBINAIRE GRATUIT jeudi 5 décembre 2019 | Compensation écologique et

circularité des projets EnR 

CYCLE DE 4 WEBINAIRES GRATUITS jeudi 19 décembre 2019, jeudi 16

janvier 2020, mercredi 18 février 2020 et mardi 17 mars 2020  | Comprendre les

modèles économiques des Grappes Photovoltaïques : session 1 | session 2 |

session 3 | session 4 

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/formation/stage-cnfpt-le-financement-participatif-dun-projet-denr-strategie-et-outils-methodologiques/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-compensation-ecologique-et-circularite-des-projets-enr/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-1/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-2/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-3/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-4/

