
 Midi-Quercy  
 Énergies   

 Citoyennes   

Tarn-et-Garonne

137 000 € engagés 

En collecte 

Près de 80 sociétaires

constitués en SCIC

oeuvrent à l'installation

d'une dizaine de

toitures photovoltaïques

sur le territoire du Pays

Midi-Quercy. Les

premières installations

ont été mises en

service en 2019. 

+ d'infos

 ForestEner   
 Sassenage   

Isère

360 000 € engagés 

En collecte 

Inaugurés en janvier, 2
réseaux de chaleur
alimentés en plaquettes
forestières de
provenance locale
chauffent 6 bâtiments
communaux (une
école, deux gymnases,
une piscine, etc.). Un
essaimage du modèle
ForestEner !  

+ d'infos

 O'MEGA1   

Vaucluse

535 000 € engagés 

En collecte 

Avec O'MEGA1,
centrale solaire flottante
de 17 MWc sur le plan
d'eau artificiel de
Piolenc, Énergie
Partagée investit dans
un projet solaire
d'ampleur inédite,
couplé avec un projet
agricole en
permaculture, et dans
une filière à fort
potentiel.

+ d'infos

 

La lettre des actionnaires Énergie Partagée #10

INFOGRAPHIE
Votre épargne a de l'impact ! 

En 2019, les projets citoyens co-financés par Énergie Partagée ont mis en
service près de 35 MW de capacités nouvelles de production d'énergie
renouvelable. En un coup d’œil, découvrez les données clés sur notre impact en
fin d'année ! 

Voir l'infographie

Est-ce que votre argent
dort sur un livret A ?

Vous ne voyez pas l'image ? Cliquez pour la voir en ligne sur notre site web et

n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous ! 

3 projets boostés par Énergie Partagée 

Les retombées économiques locales des
projets citoyens d'énergie renouvelable 

Les projets d'énergie renouvelable portés par les citoyen·ne·s et les acteurs du

territoire génèrent des revenus locaux bien supérieurs aux projets classiques

notamment par le biais de l’investissement citoyen et du recours à des

prestataires locaux.

Les résultats clés de l'étude

AG les 15 et 16 mai : à vos agendas ! 

 

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/midi-quercy-energies-citoyennes
https://je-souscris.energhttps//je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/forestener-sassenage
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/omega1
https://energie-partagee.org/infographie-2019-votre-epargne-impact/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-A-degringole-faites-agir-votre-epargne-2020-1400x788.jpg
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/


Connectez-vous à votre
espace privé

Créez votre profil sur la plate-forme dédiée,

gérez vos souscriptions et découvrez les

actualités des projets soutenus sur : 

https://je-souscris.energie-partagee.org/

Le mouvement Énergie Partagée vous donne rendez-vous pour ses

assemblées générales (Énergie Partagée Association et Énergie Partagée

Investissement) les vendredi 15 et samedi 16 mai à Strasbourg.

  Programme à venir  !    

2019 vu par le Conseil de Surveillance
« Un bilan au vert » 

Les actionnaires élu·e·s qui constituent notre Conseil de Surveillance vous font

partager leur vision de l'année 2019, et encouragent de nouvelles candidatures

féminines pour atteindre la parité au sein du CS !

En savoir plus

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/news/la-ferme-eolienne-davessac
https://je-souscris.energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/conseil-de-surveillance-2019-bilan-au-vert/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

