
Inscrivez-vous aux ateliers en visio des
Rencontres  de l'énergie citoyenne ! 

Même si la situation sanitaire a

bousculé notre organisation, les

rencontres nationales de l'énergie

citoyenne auront lieu en ligne (sur

Zoom) les 30 et 31 octobre.
Assistez et participez aux ateliers que

nous vous avons concocté !   

Visionnez la conférence "Comprendre
l'urgence climatique et agir localement"

(Re)vivez la conférence "Comprendre

l'urgence climatique et agir localement"

organisée dans le cadre de la fête

"Changer d’ère #2", le Vendredi 25

septembre dernier à Chemillé-en-Anjou.

Deux initiatives citoyennes  
dans le vent ! 

Sud Paris Soleil 

(Val de Marne) 

Parc éolien de l'Hyrôme 

(Maine-et-Loire) 

SudParis Soleil réunit des citoyens,

collectivités et associations autour de

projets d’installation de panneaux

solaires sur les toitures publiques ou

privées de diverses communes du

sud de Paris.

Écoutez l'interview de Thomas Le

Roux, Président de la coopérative

solaire SudParis Soleil dans son

émission Carnets de Campagne sur

France Inter. 

Forte du succès du parc éolien de la

Jacterie, l’association Atout Vent en

Chemillois réalise un deuxième parc

éolien citoyen sur le territoire des

Mauges, lui aussi financé par Énergie

Partagée et ses actionnaires à

hauteur de 1,5 M€. 

Particularité : le parc de l'Hyrôme
produit de l’électricité pour Enercoop,

qui a lancé une offre locale de

fourniture d'électricité. 

Écouter l'interview En savoir plus

Codévelopper un projet EnR citoyen :
comment concilier les intérêts privés et
territoriaux ?

Les projets territoriaux de production d'énergie

renouvelable réunissent à la même table une variété

d'acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes méthodes ni les

mêmes intérêts. Énergie Partagée publie cette synthèse

pour faciliter la compréhension des intérêts des différents

acteurs et établir des éléments de bonne pratique pour un

codéveloppement territorial, entre acteurs publics/citoyens

et opérateurs privés.

Webinaire : Les collectivités et le
financement participatif des EnR

Quelles sont les missions, les objectifs et les

contraintes des collectivités territoriale vis-à-vis du

financement participatif des projets d'énergie

renouvelable ? Faites le point avec le CNFPT,

AMORCE, ENERFIP et ÉNERGIE PARTAGÉE.

La rentabilité du placement Énergie
Partagée mis à l'honneur sur BFM Business

Dans l'émission BFM Bourse, la journaliste

Marie Vabre explique pourquoi et comment

investir son épargne dans l'Economie Sociale

et Solidaire (ESS) - via la Finance Solidaire.

Elle souligne notamment la rentabilité

raisonnable d'Énergie Partagée (à 7').

        

 

   

 Découvrez le programme et inscrivez-vous aux ateliers  
   

 Voir la vidéo de la Conférence 

   

 Consulter la note sur le codéveloppement 

   

 En savoir plus sur ce webinaire

 Visionner la chronique sur BFM Business 

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