
ERdG (05)

Énergies Renouvelables du Gapençais

développe la production d'énergies

renouvelables sur son territoire, en

particulier en proposant l'achat groupé de

kits photovoltaïques pour les particuliers,

mais aussi en visant des installations de

la coopérative sur diverses toitures. 

> Voir la vidéo 

Vigneux Tournesoleil (44)

Forte d'environ 70 associé·e·s, la SCIC

Vigneux Tournesoleil a commencé par

équiper une école de panneaux solaires,

puis a mis en oeuvre un projet

d'autoconsommation collective

bénéficiant à plusieurs bâtiments publics. 

> Découvrir le projet 

Découvrir et s’abonner

 

   

L'énergie citoyenne

Présidentielles 2022 : les candidats et le climat,
comment se repérer ?
Alors que les élections présidentielles se profilent le 10 et 24 avril prochains, nous

rassemblons plusieurs ressources réalisées par des ONG et des médias pour comparer les

programmes des différent·e·s candidat·e·s sur les enjeux climat et énergie. 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> Les projets citoyens d’énergie renouvelable à l’honneur sur TF1 

> Les Français plébiscitent les énergies renouvelables pour l’avenir énergétique du

pays 

> [Interview] Dominique Vittoz, présidente des Centrales Villageoises du Pays d’Arles 

> [Offre d’emploi] Postulez au plus tard le 3 avril ! Animation Régionale Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

L'investissement citoyen

[Infographie] L’impact des actionnaires Énergie
Partagée en 2021
Au cours de l'année 2021, les projets citoyens dont Énergie Partagée est actionnaire ont mis

en service 44 MW de capacités nouvelles de production d'électricité renouvelable. En un

coup d’œil, découvrez quelques données clés sur l'impact de l'épargne de nos 6700

actionnaires citoyens !

> Voir l'infographie 

Et aussi... 

> Parc éolien de l’Hyrôme : une prime Enercoop pour des actions de transition

énergétique citoyenne 

> [Enquête] Que veulent (vraiment) les actionnaires Énergie Partagée ? 

> Quelle est la rentabilité des actions Énergie Partagée et quels en sont les

fondements ? 

   

L'appui aux projets

Découvrez LE guide (ultime ?) pour sélectionner
des toitures à équiper de panneaux solaires ! 
Voici un bel exemple de coopération dont les réseaux d’énergie citoyenne sont capables :

LE guide de sélection de toiture pour des installations photovoltaïques ! Cette publication est

le fruit de la réunion des expériences et savoir-faire d'Énergie Partagée, de l'Association des

Centrales Villageoises, de notre Atelier Grappe PV, de CoopaWatt, CoWatt, Hespul et Récit

!  

> En savoir plus 

Et aussi... 

> Kit de survie de l’éolien : 11 points de repères pour ne pas tomber dans le panneau 

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

> [Webinaire en replay] Communautés énergétiques, où en sommes-nous ? 

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

 

https://energie-partagee.org/projets/energies-renouvelables-du-gapencais/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/energies-renouvelables-du-gapencais/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/vigneux-tournesoleil/
https://energie-partagee.org/enroute-la-newsletter-montage-projet/
https://energie-partagee.org/presidentielles-2022-les-candidats-et-le-climat-quelles-ressources-pour-se-reperer/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-a-lhonneur-sur-tf1/#video
https://energie-partagee.org/les-francais-plebiscitent-les-energies-renouvelables-pour-lavenir-energetique-du-pays/
https://energie-partagee.org/interview-dominique-vittoz-presidente-des-centrales-villageoises-du-pays-darles/
https://energie-partagee.org/offre-emploi-animation-regionale-paca/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/infographie-limpact-de-vos-actions-energie-partagee-en-2021/
https://energie-partagee.org/parc-eolien-de-lhyrome-une-prime-enercoop-pour-des-actions-de-transition-energetique-citoyenne/
https://energie-partagee.org/que-veulent-les-actionnaires-energie-partagee-2022/
https://energie-partagee.org/souscrire/pas-a-pas/caracteristiques/#partie-4
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/ressource/citoyen-ne-s-cherchent-toitures-le-guide-de-selection/
https://energie-partagee.org/ressource/kit-de-survie-de-leolien-11-points-de-reperes-pour-ne-pas-tomber-dans-le-panneau/
https://energie-partagee.org/energies-renouvelables-citoyennes-et-mobilite/
https://energie-partagee.org/ressource/communautes-energetiques-ou-en-sommes-nous/
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/comment-monter-un-projet/abonnement-enroute/


271
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

22 922
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

36,2 M€

572
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,5 M€

Une coalition d'organisations (dont négaWatt, Agir pour le climat et Rénovons) a lancé la

pétition "Unlock". Objectif ? Obtenir le déblocage des fonds nécessaires à la rénovation

énergétique performante des bâtiments, indispensable pour réduire les émissions de gaz à

effet de serre. Le 9 avril, des Marches pour le futur sont organisées partout en France. Et le

Labo de l'ESS a publié de riches ressources sur le thème "Le low-tech et l'ESS".

> 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://www.facebook.com/EnergiePartagee
https://www.instagram.com/energiepartagee/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee
https://energie-partagee.org/lactu-de-nos-partenaires-mars-2022/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

