
EnR Juine-et-Renarde (91)

Au sud de l’Essonne, la communauté de

communes Entre Juine et Renarde

achète un terrain en friche à Étréchy afin

d’y installer une centrale photovoltaïque

au sol, avec le soutien d'EnRciT, Énergie

Partagée, la SEM SIPEnR et la SEM Ile-

de-France Energies. 

> Découvrir le projet 

Métha-Blois-Nord (41)

Un collectif d'agriculteurs porte un projet

de méthanisation pour en faire un levier

d'évolution de leurs exploitations, avec la

communauté d’agglomération

Agglopolys, la commune de Fossé et

Énergie Partagée. 

> Découvrir le projet 

256
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

21 334
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

34 M€

520
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,2 M€

 

   

L'énergie citoyenne

 [VIDÉO] Tarn : la centrale solaire Albi Pélissier
est entrée en service ! 
Inaugurée les 1 et 2 octobre prochain, la centrale solaire Albi-Pélissier, co-financée par

Énergie Partagée à hauteur de 75 100 €, est entrée en service au printemps, là où se

dressait quelques années auparavant une centrale... à charbon ! 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> Du 25 au 30 septembre, le fondateur des Villes en Transition Rob Hopkins est en

France !

> Mauges Éole Les Grands Fresnes : les éoliennes citoyennes tournent ! 

> SerenyCalas : l’école du Petit Lac équipée de panneaux solaires ! 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

> Retrouvez tous les projets sur la carte de France de l’énergie citoyenne

   

L'investissement citoyen

114,40 € – Pourquoi et comment les actions
Énergie Partagée prennent-elles de la valeur ?
En juin, 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, qui

correspond à la consolidation prévue de son modèle économique. 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> Vidéo à (re)découvrir : des actionnaires d'Énergie Partagée témoignent de leur

démarche 

> Retour sur l'année 2020 : découvrez notre rapport d'activité annuel 

   

L'appui aux projets

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

> Lire la suite 

Et aussi... 

> RDV mardi 19 octobre, 12h-13h30, pour un Web'EnR "Communautés énergétiques

citoyennes : mobiliser plus largement pour une transition énergétique juste et

inclusive" 

> Guide pour les collectivités - Votre territoire est plein d'énergie et vos citoyens

aussi 

   

En chiffres

> Retrouvez tous les chiffres clés de l’énergie citoyenne

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

 

https://energie-partagee.org/projets/parc-solaire-au-sol-enr-juine-et-renarde-etrechy/
https://energie-partagee.org/projets/metha-blois-nord/
https://energie-partagee.org/projets/centrale-solaire-albi-pelissier/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/centrale-solaire-albi-pelissier/#video-projet
https://energie-partagee.org/conferences-rob-hopkins-en-france-du-25-au-30-septembre-2021/
https://energie-partagee.org/mise-en-service-officielle-du-parc-mauges-eole-grands-fresnes/
https://energie-partagee.org/sereny-calas-lecole-du-petit-lac-equipee-de-panneaux-solaires/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/pourquoi-et-comment-les-actions-energie-partagee-prennent-elles-de-la-valeur-2021/
https://energie-partagee.org/souscrire/etre-actionnaire/temoignages/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/05/Energie-Partagee-Rapport-dactivite-2020.pdf
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/8-novembre-participez-aux-2e-assises-des-energies-renouvelables-citoyennes/
https://energie-partagee.org/formation/communautes-energetiques-citoyennes-mobiliser-plus-largement-pour-une-transition-energetique-plus-juste-et-inclusive/
https://energie-partagee.org/ressource/publi-collectivite-2021-2/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/



