
Soucieux de garantir à nos actionnaire un

accès fluide, sécurisé et transparent à la

souscription et aux informations liées à la

détention d'action, Énergie Partagée a

développé une plate-forme dédiée à la

gestion des souscriptions.

Grace à ses niveaux de sécurité, de

liquidité et de rentabilité, le placement

Énergie Partagée décroche la note

globale de 2/3 au classement Finansol.

Une belle reconnaissance pour un

produit d'actions non côtées de

l'Économie Sociale et Solidaire.

La presse s’intéresse de plus en plus à Énergie

Partagée et à cette solution d'épargne éthique ! Nos

jeunes actionnaires sont à l'honneur dans La Croix -
Campus, magazine d'actu pour les jeunes et les

étudiants, tandis que la chaine BFM Business
souligne la performance remarquable du placement. 

A l'occasion des rencontres en ligne

de l'énergie citoyenne, les membres

du conseil de surveillance ont

présenté leur rôle, leur activité et

appelé les actionnaires intéressé·e·s

à les rejoindre. Ça vous tente ? 

 Parc éolien de l'Hyrôme   
Loire-Atlantique

1 500 000 € engagés par EPI 

 En savoir plus sur le

parc de l'Hyrôme 

Forte du succès du parc éolien de la Jacterie,

l’association Atout Vent en Chemillois réalise

un deuxième parc éolien citoyen sur le

territoire des Mauges, lui aussi financé par

Énergie Partagée. Et l'énergie est vendue à

Enercoop ! 

 Centrale hydroélectrique  
SO Énergie 
Sarthe

190 000 euros engagés par EPI 

Petite rétrospective photo du

chantier estival sur le cours de

l'Huisne, près de l'ancien moulin et

dans le prolongement de

l'ancienne installation, à l’arrêt

depuis 1970.

 CatEnR   
Pyrénées Orientales 

83 000 euros engagés par EPI 

 

   

Tableau de bord de nos investissements 

> Consultez la calculatrice de tous les chiffres de l'énergie citoyenne et d'Énergie Partagée Investissement  

Bonjour cher.e.s actionnaires,  

La période actuelle est confuse mais elle n'altère ni les élements naturels ni l'action

déterminée d'Énergie Partagée. Notre équipe reste active et enthousiaste, au service

des projets d'énergie renouvelable partagés, en émergence ou en développement.

Nous engageons des chantiers structurants parmi lesquels la bascule vers notre nouvel

espace de souscription (CoopHub, voir ci-dessous). Vous avez dû recevoir un message

pour activer votre compte (et créer un nouvel identifiant et nouveau mot de passe) sur

lequel sont déjà migré vos informations personnelles.  

Profitez donc ce temps calme pour découvrir ce nouvel espace. 

L'équipe Énergie Partagée.

   

   

Souscription facilitée avec le nouvel espace
sécurisé CoopHub

 Connectez-vous à la nouvelle plate forme 

   

 Énergie Partagée obtient 2 étoiles pour le
label Finansol

 Plus sûr, plus rentable : découvrez ce qui a changé 

   

Énergie Partagée et ses actionnaires dans la
presse  

 Découvrez les témoignages dans La Croix 

 Visionner la chronique sur BFM Business 

   

Le conseil de surveillance d'Énergie Partagée,
Quezaco ? 

 Visionnez l'atelier du conseil de surveillance  

Lumière sur les projets boostés  
par Énergie Partagée

 Voir les photos et découvrir SO Energies 

 

https://energie-partagee.org/enrc-strasbourg-2020-2/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/nouvel-espace-securise-coophub/
https://energie-partagee.org/finansol-note-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/nos-jeunes-actionnaires-temoignent-dans-la-croix-campus/
https://energie-partagee.org/epargne-solidaire-explications-sur-bfm-business/
https://youtu.be/Nh7_87SL8TI
https://energie-partagee.org/chantier-centrale-hydroelectrique-la-rochette/


Créé en 2014, le collectif citoyen

CatEnR porte plusieurs projets

photovoltaïques et éoliens en région

Occitanie. Il regroupe aujourd'hui plus

de 180 actionnaires. 

 Découvrir CatEnR 

Nous contacter : 

Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

https://youtu.be/WfXtn7Lnce4
https://energie-partagee.org/projets/catenr/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

