
Photovolt'Albi 

(Tarn) 

À Albi, une centrale solaire au sol

renait des cendres d’une ancienne

centrale thermique au charbon. Cette

initiative, portée par la municipalité,

permet d’écrire une nouvelle page

vers la transition écologique pour ce

site industriel. La mise en service est

prévue d'ici l'été. 

⚡  SO Énergies

(Sarthe)

entre en service ! 

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. La nouvelle

centrale de La Rochette vient d'entrer

en service !

 

   

L'éolien citoyen sur France Inter 

avec Philippe Bertrand 

Invité de l'émission Carnets de Campagne sur France Inter, Michel Leclercq,

membre du conseil d'administration d’Énergie Partagée et initiateur de

Bégawatts, le premier parc éolien citoyen de France, répond aux questions de

Philippe Bertrand. 

J'écoute l'émission

   

 Découvrez le film "We the power" : 
« L'avenir de l'énergie appartient aux citoyens » 

Le 15 avril, Patagonia a sorti un nouveau film, "We the Power", qui met en

lumière le mouvement des coopératives citoyennes d’énergie renouvelable à

travers l’Europe, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. 

Je regarde le film

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir !

En savoir plus

   

En savoir plus

   

   

Tous les projets financés par Énergie Partagée
En 2021, Mon Argent Agit !

Voici la nouvelle édition de "Mon argent agit", le livret récapitulatif des

investissements d’Énergie Partagée ! Nous y présentons chacune des initiatives

d’énergie citoyenne que nous avons co-financées, notamment ces 3 dernières

années : centrales solaires, centrales hydroélectriques, parcs éoliens, unités de

méthanisation, réseaux de chaleur… partout en France ! 

Découvrir "Mon argent agit"

   

 

https://energie-partagee.org/leolien-citoyen-sur-france-inter/
https://energie-partagee.org/we-the-power-film/
https://energie-partagee.org/we-the-power-film/
https://energie-partagee.org/projets/photovoltalbi/
https://energie-partagee.org/projets/so-energies/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/mon-argent-agit-2021/


        

Lucie Pinson (Reclaim Finance) : 
"Freinons la finance qui pollue et décidons où va

notre argent !" 

Fondatrice et directrice de Reclaim Finance, lauréate 2020 du Prix Goldman

pour l’Environnement, Lucie Pinson mène un combat contre les investissements

des banques et institutions financières dans les énergies fossiles. Elle nous livre

son opinion sur l'investissement dans les énergies renouvelables citoyennes. 

Qu'en pense Lucie Pinson ?

   

Collectivités locales : "Vos territoires sont pleins
d'énergie et vos citoyens aussi !"

Énergie Partagée publie un guide d'approche de l’énergie citoyenne à

destination des acteurs publics locaux : élu·e·s et agents des collectivités

locales. Quel intérêt pour les territoires ? Quel rôle pour les collectivités ? Ce

guide est illustré de 6 retours d’expériences. 

Voir la publication

   

Nos prochaines formations

  FORMATION   lundi 17 mai et jeudi 20 mai, de 9h à 12h30, à distance |

Module 2 à distance : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial

d’énergie renouvelable  

  Stage CNFPT 2/4   le 12 mai et les 19 et 20 mai, Montpellier | L’implication des

citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale des projets d’énergie

renouvelable de territoire  

  FORMATION   mardi 25 mai de 9h à 17h30, Aix-en-Provence | Module 2 à

distance : Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d’énergie

renouvelable  

  FORMATION   vendredi 11 juin de 9 à 17h30, dans l'Aude (lieu à préciser) |

Initier un parc solaire au sol sur son territoire  

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/lucie-pinson-freinons-la-finance-qui-pollue/
https://energie-partagee.org/ressource/publi-collectivite-2021-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-4-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-3/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-4/
https://energie-partagee.org/formation/initier-un-parc-solaire-au-sol-sur-son-territoire/

