
Découvrir et s’abonner

 

   

Le cap est clair, alors embarquons pour la transition
énergétique citoyenne !

Ils se sont jetés à l'eau, dans une aventure bien trop grande pour eux, à bord d'une

embarcation modeste mais robuste et agile, poussée par les vents de l'enthousiasme, de

l'exigence et la conviction qu'il faut d'abord tenter pour réussir. 

> En savoir plus 

   

   

Mobilisé·es pour une société plus sobre

Polytechnique, HEC, Centrale Nantes,
AgroParisTech, ENSAT … : ces jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur qui regardent en face
l’urgence écologique
Depuis 2018, les initiatives individuelles et surtout collectives d’étudiant·es de

l’enseignement supérieur en réaction à l’urgence climatique se multiplient. Face à leurs

pairs, leur prédécesseurs, leurs professeurs et dans le débat public, ils prennent la parole et

leurs responsabilités.

> En savoir plus 

Et aussi... 

> [Interview] Génération Climat : Valentin, 27 ans, animateur régional Énergie

Partagée Ile-de-France 

> [Tribune] Sobriété d’urgence ou urgence de la sobriété ? 

> Les projets citoyens d’énergie renouvelable agissent pour réduire les

consommations d’énergie 

   

Notre action : tour d’horizon

Vent de fraîcheur aux Rencontres de l’énergie
citoyenne 2022
Après deux années de "rencontres à distance" forcées, le monde de l'énergie citoyenne

avait soif de retrouvailles. Nancy fut le cadre rêvé pour ces journées co-organisées par

GECLER, Énergie Partagée et Energetic. Retour en vidéo et photos sur ces deux jours de

travail et d'échanges ensoleillés.

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> Énergie Partagée Association est lauréate du concours 2022 de La France

s'engage 

> Plaidoyer pour l’énergie citoyenne : bilan de l’action d’Énergie Partagée en 2021 ? 

Énergie Partagée recrute 

> Offre d’emploi : Chargé.e d’animation du réseau d’énergie citoyenne en Ile-de-

France

> Offre d’emploi : Chargé·e d’animation du réseau d’énergie citoyenne en Provence

Alpes Côte d’Azur

> Offre d’emploi [EN ALTERNANCE] Chargé·e de Communication / Marketing

> Offre de stage : Chargé·e de mission Analyse des risques

   

Signez l’action citoyenne pour interdire la publicité et le
sponsoring pour les énergies fossiles en Europe !

Une large coalition internationale d’ONG, dont Greenpeace, WWF, Les Amis de la Terre et

Avaaz, ont lancé une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) pour changer le droit

européen afin d’interdire la publicité et le sponsoring pour les énergies fossiles ! Déjà 260
000 personnes ont apporté leur soutien, il faut atteindre 1 million d’ici le 4 octobre
pour que la Commission européenne ait l’obligation légale de se saisir du sujet et d’apporter

une réponse. Il ne vous faudra pas plus d’1 minute pour agir ! 
> Je signe maintenant ! 

   

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

   

 

https://energie-partagee.org/enroute-la-newsletter-montage-projet/
https://energie-partagee.org/le-cap-est-clair-alors-jetons-nous-a-leau/#video
https://energie-partagee.org/le-cap-est-clair-alors-jetons-nous-a-leau/
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/polytechnique-hec-centrale-agroparistech-ensat-jeunes-diplomes-enseignement-superieur-regardent-en-face-urgence-ecologique/
https://energie-partagee.org/interview-generation-climat-valentin-27-ans-animateur-regional-energie-partagee-ile-de-france
https://energie-partagee.org/tribune-sobriete-urgence/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-agissent-pour-reduire-les-consommations-denergie/
https://energie-partagee.org/vent-de-fraicheur-aux-rencontres-de-lenergie-citoyenne-2022/#video
https://energie-partagee.org/vent-de-fraicheur-aux-rencontres-de-lenergie-citoyenne-2022/#video
https://energie-partagee.org/la-france-sengage-avec-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/plaidoyer-pour-lenergie-citoyenne-bilan-de-laction-denergie-partagee-en-2021/
https://energie-partagee.org/offre-demploi-charge-e-danimation-du-reseau-denergie-citoyenne-en-ile-de-france/
https://energie-partagee.org/offre-demploi-charge-e-danimation-du-reseau-denergie-citoyenne-en-paca/
https://energie-partagee.org/offre-emploi-communication-alternance/
https://energie-partagee.org/offre-de-stage-charge%c2%b7e-de-mission-analyse-des-risques/
https://banfossilfuelads.org/fr/
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/comment-monter-un-projet/abonnement-enroute/


280
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

24 598 
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

37,3 M€

581
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,4 M€

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/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

