
 

   

Les retombées économiques locales des projets

citoyens d'énergie renouvelable 

Les projets d'énergie renouvelable portés par les citoyen·ne·s et les acteurs du

territoire génèrent des revenus locaux bien supérieurs aux projets classiques

notamment par le biais de l’investissement citoyen et du recours à des

prestataires locaux. 

Résultats clés de notre étude

   

[VIDÉOS] Les collectivités s'engagent dans

l'énergie citoyenne - Témoignages 

Dans une série de 3 vidéos, nous mettons en lumière des initiatives inspirantes

pour développer les EnR de territoire. Élus et agents de collectivités racontent

comment ils mettent en œuvre une transition énergétique par et pour les

citoyen·ne·s. Une ressource précieuse pour essaimer ! 

Découvrir les vidéos

   

ForestEner en Isère : 3 nouveaux réseaux de

chaleur citoyens en circuit court ! 

En janvier, ForestEner, Énergie Partagée et Energ'Y Citoyennes ont inauguré à

Sassenage et Quaix-en-Chartreuse 3 réseaux de chaleur bois-énergie,

alimentés en circuit court et co-financés par les citoyens. Retrouvez notre

reportage photos et le reportage de TéléGrenoble à Sassenage ! 

Reportages photo & TV

   

On rembobine : l'année 2019 d'Énergie Partagée

vue par les médias 

Les médias s’intéressent de plus en plus à l'énergie citoyenne et à ces

centaines d’initiatives locales qui dynamisent les territoires et donnent des

visages à la transition énergétique. Retour sur 9 retombées majeures de 2019. 

Rembobiner l'année !

   

[VIDÉO] CoWatt promeut le "cotoiturage"

solaire en Pays de la Loire 

La coopérative citoyenne CoWatt agit en Pays de la Loire pour impulser et

accompagner des communautés de citoyens afin de démultiplier l'équipement

des toitures de la région en panneaux solaires. (Re)découvrez CoWatt avec

cette nouvelle vidéo et une présentation remise à jour ! 

CoWatt, c'est Co-wa ?

   

Quand la bande-dessinée nous parle

 

https://energie-partagee.org/ressource/lenergie-citoyenne-racontee-par-des-collectivites-soleil-citoyen/
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
https://energie-partagee.org/ressource/lenergie-citoyenne-racontee-par-des-collectivites-soleil-citoyen/
https://energie-partagee.org/forestener-en-isere-3-nouveaux-reseaux-de-chaleur-citoyens-en-circuit-court/
https://energie-partagee.org/2019-annee-energie-partagee-medias/
https://energie-partagee.org/projets/cowatt/


Vidéo - Énergie Partagée à l'honneur

dans La Quotidienne sur France 5 

Énergie Partagée est à nouveau à

l'honneur sur France 5. Julien Vidal,

chroniqueur de l'émission et auteur

du livre "Ça commence par nous", y

parle excellemment bien de notre

mouvement et de la dynamique de

l'énergie citoyenne ! 

        

d'énergie renouvelable 

À l'occasion du 47e Festival de la BD d'Angoulême qui a lieu du 30 janvier au 2

février, ré-découvrez quelques incursions de la BD dans le domaine de

l'énergie, en particulier renouvelable et citoyenne ! 

Les EnR en bande-dessinée ?

   

En bonus ! 

   

Nos prochains webinaires et formations 

 WEBINAIRE GRATUIT  mardi 4 février | Transition agricole, transition

énergétique 2/3 : Avant/après un projet de méthanisation, quel impact sur un

projet agricole ?

 WEBINAIRE GRATUIT  jeudi 13 février | Retombées économiques des projets

d’EnR citoyens : un argument de mobilisation massive !

 FORMATION   jeudi 26 mars, Paris, 9h - 17h | Module 2 : Mobiliser, fédérer,

collecter sur un projet territorial d’énergie renouvelable 

 FORMATION  vendredi 3 avril, Paris, 9h - 17h | Module 4 : Co développement,

comment reprendre la main sur un projet d’EnR de territoire d’envergure ? 

 FORMATION  jeudi 9 avril, Paris, 9h - 17h | Module métha : S’impliquer dans

un projet de méthanisation sans monter une usine à gaz ! 

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://energie-partagee.org/energie-partagee-la-quotidienne-france5-2020-01-21/
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/quand-la-bande-dessinee-nous-parle-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-transition-agricole-transition-energetique-2-3-avant-apres-un-projet-de-methanisation-quel-impact-sur-un-projet-agricole/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-retombees-economiques-des-projets-denr-citoyens-un-argument-de-mobilisation-massive/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-3/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure/
https://energie-partagee.org/formation/module-filiere-simpliquer-dans-un-projet-de-methanisation-sans-monter-une-usine-a-gaz/

