
Nantéol 

(Loire-Atlantique) 

Nantéol est une association nantaise

créée en 2017 pour le développement

d’un parc éolien citoyen sur le

territoire de Nantes Métropole, qui

rassemble transition écologique,

éducation et co-élaboration.

Grési21 

(Isère) 

L'installation de 41 centrales solaires

dans la Vallée du Grésivaudan

permet déjà d'alimenter en énergie

plus de 420 personnes. D'autres

projets photovoltaïques plus

puissants et un projet hydraulique

sont à l'étude.

 

   

Au parc éolien de l'Hyrôme, Barbara Pompili
affirme la nécessité des projets EnR citoyens 

Le 25 janvier 2021, Barbara Pompili s’est rendue au parc éolien citoyen de

l’Hyrôme. La ministre a affirmé l'importance du modèle des projets citoyens

d'énergie renouvelable. Les acteurs de cette dynamique l'interpellent, sollicitant

la levée des obstacles qui freinent trop souvent ces projets. 

En savoir plus

   

Des supports en bois brut pour le nouveau parc
photovoltaïque de CéléWatt ! 

C'est une première en France : les supports des 746 panneaux du parc

photovoltaïque de Carayac ont été conçus en chêne brut, directement importé

de la forêt du Causse. Une initiative originale qui permet de réduire l'impact

environnemental de l'installation !  

En savoir plus

   

L'éolien citoyen au 20 heures sur France 2 ! 

En février, France 2 a mis l'énergie citoyenne à l'honneur, avec un reportage sur

les parcs éoliens de l'Hyrôme et de la Grande Levée, deux projets co-financés

par Énergie Partagée. 

Voir la vidéo

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir !

En savoir plus

   

En savoir plus

   

 

https://energie-partagee.org/hyrome-barbara-pompili-2021-01-25/
https://energie-partagee.org/des-supports-en-bois-brut-pour-le-nouveau-parc-photovoltaique-de-celewatt/
https://energie-partagee.org/hyrome-grande-levee-france-2/
https://energie-partagee.org/hyrome-grande-levee-france-2/
https://energie-partagee.org/projets/nanteol/
https://energie-partagee.org/projets/gresi21-centrales-villageoises-du-gresivaudan/


        

   

Les perspectives d'investissement
d'Énergie Partagée en 2021

Avec 26 millions d'euros collectés en soutien à la réalisation de 101 projets,

Énergie Partagée démontre la pertinence de son modèle d'intervention. Alors

que de nombreux territoires veulent engager des projets résilients de production

d'énergie, l'appui d’Énergie Partagée est plus que jamais décisif. 

Quelles perspectives ?

   

La Halle Pajol approvisionne Enercoop 
en électricité renouvelable citoyenne 

Depuis le 1er janvier 2021, c'est Enercoop, et non plus EDF, qui achète

l'électricité renouvelable générée par les panneaux solaires implantés sur la

toiture de la Halle Pajol. Celle-ci devient le 19e projet citoyen financé par

Énergie Partagée à approvisionner Enercoop ! 

En savoir plus

   

Un nouveau guide complet sur les énergies
renouvelables citoyennes !

« L’Énergie Citoyenne : Un guide pratique pour reprendre le pouvoir »

RESCoop, Les Amis de la Terre Europe et Energy Cities publient un guide

complet rempli de conseils, d’astuces et de ressources pour propager la

révolution de l’énergie renouvelable citoyenne partout en Europe. 

Découvrir le guide

   

Nos prochaines formations 

  STAGE CNFPT  du mercredi 7 au vendredi 9 avril, Montpellier | Stage CNFPT

1/4 : Les mécanismes financiers des projets d’énergie renouvelable de territoire

Ce nouveau stage de 3,5 jours (+ matinée à distance le 24 mars) vous

permettra de comprendre les bases et d'approfondir les notions financières

indispensables aux collectivités pour être plus autonomes dans la mise en

œuvre de leur politique territoriale de développement des EnR.

 STAGE CNFPT  mercredi 19 et jeudi 20 mai, Montpellier | Stage CNFPT 2/4 :

L’implication des citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale des projets

d’énergie renouvelable de territoire  Ce nouveau stage de 2,5 jours (+ matinée à

distance le 5 mai) vous permettra de comprendre l’innovation participative et la

spécificité des modèles de projets d'EnR citoyens, et d'anticiper les oppositions.  

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/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/videos-decouvrez-la-dynamique-des-enr-citoyennes-en-region-paca/
https://energie-partagee.org/perspectives-epi-2021/
https://energie-partagee.org/la-halle-pajol-approvisionne-enercoop-en-energie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/rescoop-les-amis-de-la-terre-europe-et-energy-cities-publient-un-guide-complet-sur-lenergie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-3/

