
Vents Citoyens

(Loire-Atlantique) 

SO Énergies 

(Sarthe) 

La SAS Vents Citoyens, créée par

l’association du même nom, est une

société mayennaise dédiée à

l’investissement dans les énergies

renouvelables citoyennes. Elle

participe au parc éolien de Saint-

Hilaire-du-Maine développée par

ABO Wind, et prospecte pour mener

d'autres projets éoliens et solaires. 

Dans la Sarthe, à la Rochette et au

Bourray, Ercisol et Énergie Partagée

réhabilitent deux anciennes centrales

hydroélectriques sur le cours de

l’Huisne, et rétablissent la continuité

écologique de la rivière. Les

installations produiront 1697 MWh par

an. 

En savoir plus En savoir plus

 

   

[NOUVEAU] Le tableau de bord
des chiffres clés de l’énergie citoyenne ! 

Énergie Partagée lance une calculatrice automatique des chiffres clés de

l'énergie citoyenne. Branché en temps réel sur sa base de données

collaborative, ce véritable tableau de bord permet de compiler et trier les

données des centaines d'initiatives citoyennes de France. 

Découvrir le tableau de bord

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

   

110 euros : les actions Énergie Partagée
continuent de prendre de la valeur ! 

Le prix d'une action Énergie Partagée vient d'augmenter de 3,8 €, passant

désormais à 110 €, depuis que l'assemblée générale 2020 a voté cette nouvelle

augmentation. Pourquoi une telle prime ? Qu'indique-t-elle ? Comment est-elle

calculée ? 

En savoir plus

   

Nos jeunes actionnaires témoignent
dans La Croix-Campus  

En juin 2020, La Croix-Campus, magazine d'actu pour les jeunes et les

étudiants, a interviewé quatre jeunes qui expliquent leur choix de placer une

partie de leur épargne dans l'économie sociale et solidaire... en particulier

Énergie Partagée ! 

Lire les interviews

   

[VIDÉOS] Découvrez la dynamique de l'énergie
citoyenne en région PACA à travers 4 collectifs

citoyens et notre réseau régional !

Ça y est, c'est l'été, les vacances, le soleil ! Donc c'est le bon moment pour vous

poser quelques minutes devant notre playlist dédiée aux énergies renouvelables

citoyennes en Région Sud-PACA ! Découvrez 4 projets EnR citoyens, ainsi que

l'action de notre réseau régional Énergie Partagée Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Voir les vidéos

   

Som Energía, fer de lance
de l’énergie citoyenne en Espagne

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/sas-vents-citoyens
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/so-energies
https://energie-partagee.org/videos-decouvrez-la-dynamique-des-enr-citoyennes-en-region-paca/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/pourquoi-et-comment-les-actions-energie-partagee-prennent-elles-de-la-valeur-2020/
https://energie-partagee.org/nos-jeunes-actionnaires-temoignent-dans-la-croix-campus/
https://energie-partagee.org/videos-decouvrez-la-dynamique-des-enr-citoyennes-en-region-paca/


#RNEC20 - Les rencontres nationales

de l'énergie citoyenne à Strasbourg 

Vendredi 30 et samedi 31 octobre à

Strasbourg, rejoignez-nous aux

Rencontres nationales de l'énergie

citoyenne, co-organisée par Alter

Alsace Energies, Centrales

Villageoises, Énergie Partagée et

GECLER ! Programme à venir... 

Les coopératives citoyennes d’énergie

renouvelable d’Île de France lancent

leur campagne de mobilisation "Adopte

ta Coop". Elles appellent les

franciliennes et franciliens à rejoindre

et/ou à soutenir leurs actions en faveur

de la transition écologique des

territoires.

        

Your content goes here... Your content goes here...

Il y a 10 ans, la naissance de Som Energía - la 1ère coopérative d’énergie

citoyenne espagnole - amorçait une résistance “renouvelable” dans un marché

oligopolistique dominé de longue date par les énergies fossiles. À ce jour, la

coopérative, en constante progression, compte 65 000 sociétaires. 

Découvrir l'aventure Som Energía

   

En bref ! 

   

Nos prochaines formations 

  FORMATION  vendredi 18 septembre, Forcalquier | Module 3bis : Donner un

second souffle à son projet d’EnR citoyen 

  FORMATION  mercredi 30 septembre, Paris | Exploitation d'une installation

photovoltaïque 

  FORMATION  vendredi 9 octobre, Paris | Module 3 : Organisation et

dynamique de groupe 

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. 

  STAGE CNFPT  lundi 14 et mardi 15 décembre, Montpellier | Stage CNFPT :

l’implication des citoyen·ne·s pour une meilleure acceptabilité sociale des

projets participatifs d’énergie renouvelable Ce stage de 2 jours (+ 1 jour de

travail à distance) est organisé par le CNFPT et animé par Énergie Partagée. Il

est exclusivement réservé aux agents des collectivités territoriales. 

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

https://energie-partagee.org/enrc-strasbourg-2020/
https://energie-partagee.org/adopte-ta-coop-en-ile-de-france/
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/som-energia-fer-de-lance-de-lenergie-citoyenne-en-espagne/
https://energie-partagee.org/formation/module-3bis-donner-un-second-souffle-a-son-projet-denr-citoyen/
https://energie-partagee.org/formation/exploitation-dune-installation-photovoltaique/
https://energie-partagee.org/formation/module-3-organisation-et-dynamique-de-groupe-3/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-limplication-des-citoyens-pour-une-meilleure-acceptabilite-sociale-des-projets-participatifs-denergie-renouvelable-2/

