
BETA Énergie (63)

Permettre aux communes rurales

d’Auvergne et à leurs habitants de sortir

des énergies fossiles et de gagner en

autonomie énergétique grâce à des petits

réseaux de chaleur alimentés en bois

issu des forêts locales : c’est l’objectif de

Bois Energie des Territoires d’Auvergne,

alias BETA Énergie. 

> Découvrir le projet 

ACOPREV (26)

ACOPREV Centrales Villageoises du Val

de Quint mène une action innovante pour

la transition énergétique, avec la mise en

place de panneaux photovoltaïques pour

une autoconsommation collective en

circuit court et des études en faveur de la

mobilité décarbonée à l’hydrogène. 

> Découvrir le projet 

256
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

21 354
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

34 M€

523
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,2 M€

 

   

L'énergie citoyenne

 [VIDÉO] Deux projets éoliens citoyens à
l'honneur sur France 2 
France 2 Pays de la Loire met en lumière deux projets éoliens citoyens : celui de

Mauges Éole Les Grands Fresnes à Beaupréau-en-Mauges, dont les 3 éoliennes sont

en service, et celui, encore en développement, de Nanteol, qui vise à implanter 2

éoliennes dans la ville de Nantes. 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> Première inauguration pour la coopérative francilienne Électrons Solaires 

> Épinay-sur-Seine : Plaine Énergie Citoyenne fête son installation photovoltaïque

sur l'école Jean Jaurès 

> Offre d'emploi chez Énergie Partagée : responsable de gestion administrative et

comptable 

> Offre d'emploi chez Énergie Partagée : chargé·e de communication 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

L'investissement citoyen

[En images] Une rentrée festive pour les projets
financés par Énergie Partagée !
En septembre et en octobre, plusieurs projets co-financés par Énergie Partagée et ses

actionnaires citoyens ont accueilli les actionnaires locaux et pour certains le grand

public. Retour en images sur ces évènements ! 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> En 2022, de nombreux projets auront besoin de l’investissement citoyen ! 

> Un cadeau riche de sens pour Noël : offrez des actions Énergie Partagée ! 

   

L'appui aux projets

C'est officiel : les énergies renouvelables
citoyennes ont désormais leur label !
À l’occasion des 2èmes Assises de l’énergie citoyenne organisées à Nantes, Énergie

Partagée officialise la sortie de son label-qualité des projets citoyens de production

d'énergie renouvelable. 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> Vendredi 26 novembre : webconférence d’Énergie Partagée dans le cadre du

Sommet Virtuel du Climat" 

> Découvrez en détail le scénario négaWatt 2022 avec le replay de la présentation 

> Une BD pour sensibiliser aux énergies renouvelables et à l'énergie citoyenne : Ma

propre énergie 

   

En chiffres

> Retrouvez tous les chiffres clés de l’énergie citoyenne

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