
Energ’Y Citoyennes (38)

(Re)découvrez l’action de la coopérative

grenobloise Energ’Y Citoyennes avec

cette nouvelle vidéo produite par

Patagonia ! Les plus de 300 sociétaires

ont mis en service déjà 21 toitures

photovoltaïques et, avec ForestEner, 4

chaufferies au bois local. 

> Voir la vidéo 

GrapAgri IDF (77)

GrapAgri IDF porte un projet de grappe

photovoltaïque sur des hangars agricoles

en Île-de-France, co-développée par

l’entreprise Irisolaris en partenariat avec

Téner'If, SIPEnR, Île-de-France Énergies

et SDESM Énergies. 

> Découvrir le projet 

 

   

L'énergie citoyenne

Redécouvrez l’aventure de l’énergie citoyenne et
d’Énergie Partagée !
À l'occasion des 12 ans de la signature de la charte d'Énergie Partagée, nous sommes

heureux de vous présenter notre nouvelle frise chronologique qui retrace l’aventure de

l’énergie citoyenne et d’Énergie Partagée ! 

> Voir la frise 

Et aussi... 

> À Tours, deux collectifs citoyens inaugurent l’installation photovoltaïque réalisée

ensemble 

> [Interview] Laurence Boubet, présidente des Centrales Villageoises Soleil Sud

Bourgogne 

> Une première centrale inaugurée pour Sud Paris Soleil ! 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

Rencontres nationales de l’énergie citoyenne :
rejoignez-nous à Nancy les 1 et 2 juillet !

Gecler, Énergie Partagée et ENErgic se donnent rendez-vous pour les Rencontres

nationales de l'énergie citoyenne les 1er et 2 juillet 2022 à Nancy. 

> En savoir plus 

   

L'investissement citoyen

[Infographie] Les chiffres clés d’Énergie Partagée
Investissement 
Rien de mieux qu’une infographie pour visualiser de façon synthétique le circuit de l’épargne

que vous investissez dans Énergie Partagée, comment nous l’utilisons et voir l’impact global

de nos plus de 6800 actionnaires ! 

> Voir l'infographie 

Et aussi... 

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

> Notre modèle : mutualiser l’investissement et la production d’énergie 

   

L'appui aux projets

[Vidéo] Créer un parc éolien citoyen, une belle
aventure humaine partagée !
Des habitant·e·s du Maine-et-Loire témoignent de leur engagement dans l'aventure

collective du montage des parcs éoliens citoyens des Grands Fresnes, de l'Hyrôme et de la

Grande Levée. Comment se sont-ils lancés ? Quels défis ont-ils relevés et qu'ont-ils tiré de

leur expérience ? 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> [Vidéo] Agir avec les coopératives d’énergie citoyenne : une opportunité pour les

collectivités d’Île-de-France 

> [Ressource] Un nouveau site web didactique sur l’énergie éolienne : Info Éolien 

 

https://energie-partagee.org/projets/energy-citoyennes/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/energy-citoyennes/#video-projet
https://energie-partagee.org/projets/grapagri-idf/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/laventure-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/tours-2-collectifs-inaugurent-installation-photovoltaique-realisee-ensemble/
https://energie-partagee.org/interview-laurence-boubet-presidente-des-centrales-villageoises-soleil-sud-bourgogne/
https://energie-partagee.org/interview-dominique-vittoz-presidente-des-centrales-villageoises-du-pays-darles/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/enrc-nancy-2022/
https://energie-partagee.org/infographie-les-chiffres-cles-denergie-partagee-investissement/
https://energie-partagee.org/que-veulent-les-actionnaires-energie-partagee-2022/
https://energie-partagee.org/souscrire/comment-ca-marche/notre-mode-dintervention-fonds-propres/un-outil-mutualise/
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/video-creer-un-parc-eolien-citoyen-une-belle-aventure-humaine-partagee/#video
https://energie-partagee.org/video-creer-un-parc-eolien-citoyen-une-belle-aventure-humaine-partagee/#video
https://energie-partagee.org/video-agir-avec-cooperatives-opportunite-collectivites-idf/
https://energie-partagee.org/ressource/leolien-en-question-chiffres-cles-infographies-thematiques/


Découvrir et s’abonner

279
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

24 349
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

37,1 M€

581
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,6 M€

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

Le Collectif pour une Transition Citoyenn, dont Énergie Partagée est membre, lance la

campagne d’interpellation des candidat·e·s en vue des législatives. Les Licoornes, 9

coopératives dont Enercoop, Telecoop, Railcoop ou encore Citiz, vous proposent de devenir

sociétaires pour participer à leur développement. Et 2 magazines à lire en prime, dont un

hors-série de 52 pages dédié à l’énergie citoyenne !

> 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/enroute-la-newsletter-montage-projet/
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/monter-projet/se-faire-accompagner/comment-monter-un-projet/abonnement-enroute/
https://energie-partagee.org/lactu-de-nos-partenaires-mai-2022/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

