
 Plaine Énergie Citoyenne (93)

La coopérative Plaine Énergie Citoyenne

a installé 238 panneaux solaires sur le

toit de l'école Jean Jaurès à Épinay-sur-

Seine. Elle vise entre 5 et 10 installations

photovoltaïques en toiture entre 2021 et

2024 sur l’ensemble du territoire de la

Plaine Commune (9 communes de

Seine-Saint-Denis). 

> Découvrir le projet en vidéo 

Centrales Villageoises du Pays
d'Aigues (84)
Les sociétaires des Centrales

Villageoises du Pays d’Aigues ont déjà

12 installations photovoltaïques à leur

actif dans le Sud-Luberon, et

encouragent les citoyens à passer

concrètement à l’action, y compris pour

économiser l'énergie ! 

> Découvrir le projet 

259
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

22 307
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

35,9 M€

526
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,3 M€

 

Bonjour $[FNAME|!|!]$ 

Cette année 2021 se termine tandis que les énergies renouvelables citoyennes

continuent leur essor. En témoigne par exemple la belle vidéo que nous vous

proposons pour faire le panorama de la dynamique en région Provence-Alpes-Côte

d'Azur !

Et nous profitons de ce message pour vous souhaiter un très joyeux Noël et de belles

fêtes de fin d'année ! 

   

L'énergie citoyenne

 [VIDÉO] Les projets citoyens fleurissent en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur ! 
Ces derniers mois, forts de l'accompagnement d'Énergie Partagée PACA, plusieurs

projets citoyens d'énergie renouvelable ont inauguré leurs installations en région Sud-

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous vous proposons un aperçu enthousiasmant de cette

dynamique ! 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> Les énergies renouvelables citoyennes sur France 2, avec Les Survoltés d’Aubais

et Énergie Partagée 

> Parc photovoltaïque de Ventabren : 600 oliviers transplantés et remis en culture 

> L'énergie partagée (et citoyenne !) était à l'honneur dans l'émission Agissons avec

Jamy du 27 novembre 2021, présentée par Jamy Gourmaud 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

L'investissement citoyen

En 2022, de nombreux projets auront besoin de
l’investissement citoyen !
De nombreux territoires s'engagent de plus en plus dans la transition énergétique en

associant les citoyens, et sollicitent l'appui d'Énergie Partagée. Accompagnez la

dynamique, investissez en actions Énergie Partagée pour financer les futurs projets

citoyens d'énergie renouvelable ! 

> Lire la suite 

Et aussi... 

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

> Zoom : comment décidons-nous de financer un projet ? 

   

L'appui aux projets

Épices, « un vrai atout » pour suivre l’exploitation
des installations EnR, selon Enercit’IF
En 2019, nous lancions un partenariat avec Épices Énergie pour proposer et faciliter

l’adoption d’un outil optimisé de supervision de l’exploitation des installations d’énergie

renouvelable. En pratique, ça donne quoi ? On fait le point avec la coopérative

francilienne Enercit'IF ! 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> Mardi 18 janvier 2022 à Nancy - Formation Module 4 : Co-développement,

comment reprendre la main sur un projet d’EnR de territoire d’envergure ?" 

> Mardi 8 février 2022 à Aix-en-Provence - Formation Module 7 : Concertation avec

le territoire, outils et méthode pour les porteurs de projets" 

> Rapport : Les coûts actuels des énergies électriques bas-carbone 

   

En chiffres

 

https://energie-partagee.org/projets/plaine-energie-citoyenne/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/plaine-energie-citoyenne/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/centrales-villageoises-du-pays-daigues/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-fleurissent-en-provence-alpes-cote-dazur/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-fleurissent-en-provence-alpes-cote-dazur/
https://energie-partagee.org/les-energies-renouvelables-citoyennes-sur-france-2-avec-les-survoltes-daubais-et-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/parc-photovoltaique-ventabren-600-oliviers-transplantes-remis-en-culture/
https://energie-partagee.org/agissons-avec-jamy-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/en-2022-de-nombreux-projets-auront-besoin-de-linvestissement-citoyen/
https://energie-partagee.org/souscrire/pas-a-pas/offrir-des-actions/
https://energie-partagee.org/zoom-comment-decidons-nous-de-financer-un-projet/
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/epices-un-vrai-atout-exploitation-installations-enr-selon-enercitif/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure-grand-est/
https://energie-partagee.org/formation/module-7-concertation-avec-le-territoire-outils-et-methode-pour-les-porteurs-de-projets-3/
https://energie-partagee.org/ressource/energie-quel-cout-actuel-pour-lelectricite-bas-carbone/


> 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/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

