
SérényCalas

(Bouches-du-Rhône)

Ici avec le soleil de Cabriès-Calas, les

habitants cultivent ensemble leur

propre énergie... à consommer sur

place ! Le système

d’autoconsommation collective de

SerenyCalas permet aux citoyens de

produire leur énergie verte,

directement consommable par les

habitants de la commune.

Centrès Méthanisation

(Aveyron) 

Dans l'Aveyron, à Centrès, 26

agriculteurs et des citoyens, réunis en

société à gouvernance coopérative,

développent avec le soutien des élus

un projet de méthanisation en

cogénération, pour valoriser

localement leurs lisiers, leurs fumiers

et des déchets verts locaux.  

 

   

 Découvrez la dynamique des projets citoyens 
d'énergie renouvelable en région Grand-Est !

Ne ratez pas cette vidéo du réseau régional GECLER qui promeut et

accompagne les projets citoyens d'énergie renouvelable dans le Grand Est. De

chouettes témoignages sur une dynamique en plein essor   

Je regarde la vidéo

   

Une première en France : le 1er grand parc solaire
sans soutien tarifaire de l'État !

En Saône-et-Loire (71), le parc de Bissey-sous-Cruchaud, co-financé par

Énergie Partagée et mis en service en avril, est la première grande centrale

photovoltaïque neuve en France à vendre son électricité sans passer par un

mécanisme de soutien de l’État. 

En savoir plus

   

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir !

En savoir plus

   

En savoir plus

   

4 % de hausse pour la valeur 
des actions Énergie Partagée ! 

L'assemblée générale des actionnaires d'Énergie Partagée Investissement a

voté l'émission d'une nouvelle prime de 4,40 € par action. Une valorisation

record (portant l'action à 114,40 €), qui correspond à la consolidation prévue de

son modèle économique.

En savoir plus

   

8 novembre : participez aux 2e Assises des
énergies renouvelables citoyennes !

 

https://energie-partagee.org/video-la-dynamique-des-energies-renouvelables-citoyennes-en-region-grand-est/
https://energie-partagee.org/video-la-dynamique-des-energies-renouvelables-citoyennes-en-region-grand-est/
https://energie-partagee.org/en-saone-et-loire-le-1er-grand-parc-solaire-sans-soutien-tarifaire-de-letat/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/projets/serenycalas/
https://energie-partagee.org/projets/centres-methanisation/
https://energie-partagee.org/pourquoi-et-comment-les-actions-energie-partagee-prennent-elles-de-la-valeur-2021/


        

L'Ademe, Énergie Partagée, la Banque des Territoires et la Région Pays de la

Loire organisent le lundi 8 novembre 2021 la 2ème édition des Assises

nationales des énergies renouvelables citoyennes. Elles auront lieu à Nantes, et

vous pouvez y participer en présentiel, ou en digital à distance.

Découvrir le programme

   

Nos prochaines formations

  STAGE CNFPT 4/4   lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre, de 9h à 12h30,

Montpellier | La mobilisation et la structuration d’une dynamique territoriale de

production d’énergie renouvelable 

  FORMATION   jeudi 14 octobre de 9h à 17h, Paris | Module 4 : Co

développement, comment reprendre la main sur un projet d’EnR de territoire

d’envergure ? 

  STAGE CNFPT   mardi 26 octobre (à distance, 9h-12h), mardi 2 et mercredi 3

novembre (à Montpellier, 9h à 17h) | La méthanisation, un projet de territoire au

carrefour des transitions agricole et énergétique 

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/8-novembre-participez-aux-2e-assises-des-energies-renouvelables-citoyennes/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2/

