
Plesséole 

(Loire-Atlantique) 

Cat'EnR

(Pyrénées-Orientales) 

Des citoyens qui s’étaient déjà

impliqués dans les parcs éoliens

citoyens Bégawatts et Isac-Watts ont

décidé d’en impulser un sur leur

commune, Plessé, avec en

perspective 2 à 4 éoliennes co-

financées par les habitant·e·s du

territoire, les collectivités locales et

les acteurs de l’ESS.

Créé en 2014, la coopérative

citoyenne CatEnR porte plusieurs

projets photovoltaïques et éoliens en

région Occitanie.Elle regroupe

aujourd'hui plus de 180 actionnaires.

14 installations solaires sont déjà en

exploitation. 

En savoir plus En savoir plus

 

   

Les EnR citoyennes, un investissement résilient
par nature ! 

La crise à laquelle nous confronte l’épidémie du covid-19 met en lumière

l’importance de développer tous azimuts la résilience de notre société. Investir

dans les énergies renouvelables citoyennes est un excellent moyen de mettre

votre épargne au service de cet objectif majeur.

En savoir plus

   

[COVID19 & SOLIDARITÉS] 1001 ressources et
initiatives citoyennes pour agir, soutenir et être
soutenu·e pendant la crise sanitaire 

En confinement et face à l'épidémie, il n'est pas toujours simple de savoir

comment donner du soutien ou en recevoir, en fonction de nos capacités ou de

nos besoins. Pour vous y aider, nous avons recensé de très nombreuses

initiatives citoyennes et ressources, classées par thématiques. 

Découvrir les initiatives

   

Rencontres avec ces femmes qui font
les énergies renouvelables citoyennes ! 

Vous les aviez manquées lors de leur première diffusion le 8 mars dernier ?

Alors c'est le moment de découvrir les témoignages de cinq femmes engagées,

impliquées dans la création et le portage de projets citoyens de production

d'énergie renouvelable fédérés au sein d'Énergie Partagée. 

Découvrir les 5 interviews

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir !

   

[VIDÉOS] Découvrez la dynamique de l'énergie

citoyenne en région PACA à travers 4 collectifs

citoyens et notre réseau régional !

À travers cette nouvelle série de vidéos, découvrez 4 projets EnR citoyens, ainsi

que l'action de notre réseau régional Énergie Partagée Provence-Alpes-Côte

d'Azur. 

Voir les vidéos

   

[Mercredi 3 juin ] Web’EnR Exploitation #1 :

L’exploitation des projets EnR, par Épices et

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/plesseole
https://energie-partagee.org/projets/catenr/
https://energie-partagee.org/videos-decouvrez-la-dynamique-des-enr-citoyennes-en-region-paca/
https://energie-partagee.org/enr-citoyennes-investissement-resilient-par-nature/
https://energie-partagee.org/covid-19-confinement-solidarites-1001-ressources-agir-soutenir-etre-soutenu-pendant-crise-sanitaire/
https://energie-partagee.org/ces-femmes-qui-font-les-energies-renouvelables-citoyennes/
https://energie-partagee.org/videos-decouvrez-la-dynamique-des-enr-citoyennes-en-region-paca/


Référencez un maximum

d’alternatives d’un territoire et/ou

d’une thématique sur Transiscope !

Vous êtes la meilleure personne pour

savoir ce qu’il se passe près de chez

vous…alors rendez-vous sur la carte

Près de Chez Nous pour ajouter les

lieux et les alternatives que vous

connaissez ! 

Confiné·e·s et engagé·e·s - Agissez

avec Enercoop contre la précarité

énergétique ! 

Du 10 avril au 31 mai 2020, pour toute

nouvelle souscription chez Enercoop,

40 € sont reversés au fonds de dotation

Énergie Solidaire avec le code

SOLIDAIRE, pour lutter contre la

précarité énergétique

        

Energie Partagée

Comment gérer l'exploitation de ses outils de production d'énergie renouvelable

? Énergie Partagée a noué un partenariat avec un acteur de l’ESS, Épices

Énergie, pour proposer et faciliter l’adoption de cette plateforme web dédiée à la

gestion et à l’exploitation de parcs de production d’énergie renouvelable multi-

filières (PV, éolien et hydraulique). Ensemble, nous vous proposons un cycle de

webinaires dédiés, inauguré avec cette première session. 

Je m'inscris au Web'EnR

   

En bref ! 

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

https://presdecheznous.fr/
https://www.enercoop.fr/content/confines-et-engages-agissez-avec-nous-contre-la-precarite-energetique
https://www.energie-solidaire.org/
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/webenr-exploitation-1-lexploitation-des-projets-enr-par-epice-et-energie-partagee/

