
SerenyCalas (13)

C'est à ce jour le plus gros projet

d'autoconsommation collective en

France. Des panneaux photovoltaïques

installés sur plusieurs toitures, dont une

école déjà équipée, alimenteront en

électricité solaire localeles bâtiments

équipés mais également des habitant·e·s

de Cabriès-Calas.  

> Voir la vidéo 

Michauco (62)

Des citoyens se réunissent pour installer

et gérer en circuit court des micro-

chaufferies et petits réseaux de chaleur

au bois-énergie (plaquettes de bois

déchiqueté). C'est un modèle

d'installation clé en main qui a déjà fait

ses preuves et continue de faire des

émules ! 

> Découvrir le projet 

Découvrir et s’abonner

 

   

L'énergie citoyenne

 [VIDÉO] En Maine-et-Loire, habitant·e·s et
collectivités ont créé 3 parcs éoliens citoyens ! 
Découvrez l'aventure de centaines de personnes mobilisées, avec les collectivités locales et

Énergie Partagée, pour co-financer et gérer 3 parcs éoliens citoyens entrés en service dans

le Maine-et-Loire en 2020 et 2021 : l'Hyrôme, les Grands Fresnes et la Grande Levée. 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> [Interview] Paola Criqui, présidente des Centrales Villageoises Pays de Saverne 

> [Vu dans les médias] L’énergie citoyenne et Énergie Partagée en 2021 

> [France Inter] « Esprit d’initiative » : l’éolien citoyen pour des parcs mieux

acceptés 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

L'investissement citoyen

Comment nous investissons au côté des projets
citoyens d'énergie renouvelable
Savez-vous en quoi notre mode d'intervention pour soutenir financièrement de nombreux

projets citoyens est unique ? On vous explique tout ça ! 

> Lire la suite 

Et aussi... 

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

   

L'appui aux projets

Le Ministère de la Transition écologique lance une
campagne sur les EnR citoyennes 
Suite aux mesures en faveur des énergies citoyennes annoncées en novembre par Barbara

Pompili, son Ministère veut faire connaître les projets citoyens d'énergie renouvable et

encourager citoyen·ne·s et élu·e·s à s’en emparer. Au menu : vidéos, infographies, un site

web dédié, ... 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> Mobilité : des projets citoyens d’énergie renouvelable s’emparent de l’enjeu ! 

> Retour sur les 2èmes Assises de l’énergie citoyenne à Nantes : bilan et replay des

échanges en vidéo 

> [Retour d’expérience] Codéveloppement – Parc éolien / Énergie de Saint-Vincent 

Tous les 3 mois, recevez un condensé des ressources, analyses et
retours d’expérience de montage de projets citoyens d'EnR. EnRoute !

   

L'actu de nos partenaires
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https://energie-partagee.org/energies-renouvelables-citoyennes-et-mobilite/
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269
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

22 892
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

36,2 M€

570
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,4 M€

De nombreuses organisations appellent à une March Climat "Look Up !" partout en France

samedi 12 mars, FAIR (ex-Finansol) publie un livre blanc "10 propositions pour développer

la finance à impact social",une étude du cabinet Carbone 4 démontre que La Nef est (de

loin) la banque avec le plus faible impact carbone en France. 

> En savoir plus 

   

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/lactu-de-nos-partenaires-fevrier-2022/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

