
 Plesséole   

Loire-Atlantique

70 000 € engagés (en

phase développement) 

En collecte 

Des citoyens qui

s’étaient déjà impliqués

dans les parcs éoliens

citoyens Bégawatts et

Isac-Watts ont décidé

d’en impulser un sur

leur commune, Plessé,

avec en perspective 2 à

 ForestEner   
 Quaix en   

 Chartreuse   

Isère

100 000 € engagés 

En collecte 

Inauguré en janvier, le
réseau de chaleur bois-
énergie, alimenté en
granulés produits
localement, chauffe 4
bâtiments communaux
(mairie, salle
polyvalente, ... ) et 2

 Centrale solaire de   
 la Petite Vicomté   

Maine-et-Loire

200 000 € engagés 

En collecte 

Aux Ponts-de-Cé, non
loin d’Angers, les
collectivités locales ont
décidé d’agir pour la
transition énergétique.
Une centrale
photovoltaïque de 9,2
MW a été implantée sur
une ancienne

 

La lettre des actionnaires Énergie Partagée #11

Et maintenant... 110 euros ! 
Pourquoi et comment les actions d'Énergie

Partagée prennent de la valeur 

Le prix d'une action Énergie Partagée vient d'augmenter de 3,8 €, passant
désormais à 110 €, depuis que l'assemblée générale 2020 a voté cette nouvelle
augmentation. Pourquoi une telle prime ? Qu'indique-t-elle ? Comment est-elle
calculée ? 

En savoir plus

Notre BD "Ma propre énergie"
ressort en version augmentée 

À l'occasion des 10 ans du mouvement, Énergie Partagée édite une version
enrichie de la bande-dessinée "Ma Propre Énergie", parue initialement en 2015.
Disponible en ligne et en format papier, celle-ci raconte une histoire simple et
inspirante de l’énergie pour passer à l'action ! 

En savoir plus

Énergie Partagée a 10 ans !
Retrouvez les témoignages d'acteurs clés 

À l'occasion des 10 ans du mouvement, Énergie Partagée édite une version
enrichie de la bande-dessinée "Ma Propre Énergie", parue initialement en 2015.
Disponible en ligne et en format papier, celle-ci raconte une histoire simple et
inspirante de l’énergie pour passer à l'action ! 

En savoir plus

Des chiffres clés à volonté ! 
Prenez les commandes du tableau de bord 

Nous mettons en ligne un véritable tableau de bord des chiffres clés des projets
citoyens d'énergie renouvelable ! Alimenté par les données issues de notre
cartographie collaborative des projets, son système de filtres vous permet de
générer les données qui vous intéressent, en fonction de la région, de la filière
technologique, de l'avancement du projet, etc.  

Découvrir la calculatrice

3 projets boostés par Énergie Partagée 

 

https://energie-partagee.org/pourquoi-et-comment-les-actions-energie-partagee-prennent-elles-de-la-valeur-2020/
https://energie-partagee.org/bd-ma-propre-energie-2020/
https://energie-partagee.org/10-ans-ep-web-pique-nique/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/


4 éoliennes co-

financées par les

habitant·e·s du

territoire, les

collectivités locales et

les acteurs de l’ESS. 

+ d'infos

maisons. Un
essaimage du modèle
ForestEner, mené en
partenariat avec les
coopérateurs de la
société Energ'Y
Citoyennes ! 

+ d'infos

décharge, et fournit la
consommation
électrique (hors
chauffage et eau
chaude) de 9400
personnes environ.

+ d'infos

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/

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/plesseole
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/forestener-quaix-en-chartreuse
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/centrale-solaire-de-la-petite-vicomte
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/news/la-ferme-eolienne-davessac
https://je-souscris.energie-partagee.org/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

