
Grand Moulin de Gavray (50)

Ancien moulin meulier situé au fil de l’eau

sur la Sienne, dans la Manche, le Grand

Moulin de Gavray abrite une usine de

production d’hydroélectricité en

autoconsommation collective avec vente

du surplus, ainsi que de multiples

activités autour de la transition

écologique. 

> Découvrir le projet 

Vaccaghja Energia (2B)

Une douzaine d’éleveurs de Corse,

soutenus par la Chambre d’Agriculture,

portent un projet de méthaniseur, avec

pour ambition plus large de structurer la

filière locale de viande de veau et

l'élevage extensif, tout en permettant la

production d'énergie verte et une

meilleure gestion des déchets. 

> Découvrir le projet 

Découvrir et s’abonner

 

   

L'énergie citoyenne

[Vidéo] Lever les obstacles au développement des
énergies renouvelables citoyennes
Face à la crise énergétique et au risque que fait peser la dépendance aux énergies fossiles

importées, il est urgent que le gouvernement et les parlementaires lèvent les obstacles qui

freinent l’essor des projets citoyens d’énergie renouvelable ! 

> Voir la vidéo 

Et aussi... 

> Livre blanc pour le développement de l’énergie citoyenne 

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

> Redécouvrez l’aventure de l’énergie citoyenne et d’Énergie Partagée ! 

   

Deux projets EnR citoyens à découvrir ! 

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

   

L'investissement citoyen

Découvrir le placement Énergie Partagée : tout est
clair en vidéos !
Pour comprendre ou expliquer simplement le fonctionnement et les valeurs du placement

Énergie Partagée, rien de tel que des vidéos courtes et dynamiques. (Re)découvrez

l’investissement avec Énergie Partagée ou faites-le découvrir autour de vous ! 

> Voir les vidéos 

Et aussi... 

> AG, Webinaire, Forum ouvert, Docu-débat… Tous nos rendez-vous de cette fin

d’année ! Deux rendez-vous en ligne pour nos actionnaires, et deux évènements pour

tous à Paris ! 

> De quelle façon Énergie Partagée intervient auprès des projets financés ? 

   

L'appui aux projets

Créer des emplois : un outil pour renforcer l’action
des coopératives d’énergie citoyenne 
Pour les coopératives d’énergie citoyenne qui souhaitent changer d’échelle et pérenniser

leur action, le salariat peut apparaître comme une solution. Basé sur l’expérience de 16

structures, cet article dresse un état des lieux, des bonnes pratiques et des points de

vigilance à prendre en compte. 

> En savoir plus 

Et aussi... 

>Josh Roberts : Les communautés énergétiques ne doivent pas se transformer en

outil de « Citizen washing » 

> Mobilité : des projets citoyens d’énergie renouvelable s’emparent de l’enjeu. Mise à

jour : on vous parle aussi des actions de VercorSoleiL pour la mobilité électrique

mutualisée ! 

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/grand-moulin-de-gavray/
https://energie-partagee.org/projets/vaccaghja-energia/
https://energie-partagee.org/enroute-la-newsletter-montage-projet/
https://energie-partagee.org/lever-les-obstacles-au-developpement-des-energies-renouvelables-citoyennes/#video
https://energie-partagee.org/livre-blanc-energie-citoyenne-2022/
https://energie-partagee.org/plaidoyer-pour-lenergie-citoyenne-bilan-de-laction-denergie-partagee-en-2021/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/laventure-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/tous-les-projets/
https://energie-partagee.org/placement-energie-partagee-videos/
https://energie-partagee.org/placement-energie-partagee-videos/
https://energie-partagee.org/rdv-actionnaires-fin-2022/
https://energie-partagee.org/souscrire/comment-ca-marche/notre-mode-dintervention-fonds-propres/
https://energie-partagee.org/souscrire/
https://energie-partagee.org/creer-des-emplois-un-outil-pour-renforcer-action-des-cooperatives-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/josh-roberts-les-communautes-energetiques-ne-doivent-pas-se-transformer-en-outil-de-citizen-washing/
https://energie-partagee.org/energies-renouvelables-citoyennes-et-mobilite/
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/comment-monter-un-projet/abonnement-enroute/


285
projets citoyens 

d'énergie
renouvelable 

labellisés 

25 041 
actionnaires citoyens 
de sociétés citoyennes locales 

ont investi 

37,5 M€

584
collectivités actionnaires 

en direct ou via une SEM 

ont investi 

16,4 M€

La sobriété est à l’honneur dans les actions portées par certains de nos partenaires.

L’association négaWatt publie 50 mesures pour réduire notre consommation d’énergie
de 10 % en 2 ans.

Le Réseau Action Climat énonce 8 conditions pour un plan de sobriété efficace et juste.

Les 10 épisodes de 3 mn de la série "Cap sur les Oasis" fait la part belle à des écolieux

où la sobriété énergétique est souvent une volonté.

Last but not least, notre partenaire la banque éthique La Nef lance le Big Banque : une

grande campagne pour devenir la première banque éthique ET indépendante 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://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-octobre-2022/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/

