
Les actionnaires d'Énergie Partagée

Investissement sont appelé·e·s à voter en

ligne entre le 1er et le 30 juin 2021 sur

plusieurs résolutions. Il s'agit d'une part de

constater la prise de valeur des actions

Énergie Partagée, d'autre part d'améliorer le

fonctionnement de notre organisation.

D’un point de vue opérationnel, rien ne s’est

passé comme prévu dans cette année 2020

chamboulée par la survenue de la pandémie

de covid-19. Cependant, elle aura permis aux

équipes de rebondir, d’accélérer certains

chantiers de fond et finalement d’obtenir des

résultats significatifs. C'est donc avec la fierté

du travail accompli que nous vous présentons

notre rapport d'activité.

 Photovolt'Albi   
Tarn

75 100 € engagés par EPI 

Depuis le 12 mai, la conversion de

l'ancienne centrale thermique à

charbon de Pélissier en un parc

photovoltaïque est chose faite !

Désormais, la centrale solaire

Photovolt'Albi produit de l'électricité

renouvelable sur la commune d'Albi,

et ses habitants peuvent y investir

leur épargne.

Plus d'info

 Centrale solaire de  
 Bissey-sous-Cruchaud   
Saône-et-Loire 

772 400 € engagés par EPI 

En Saône-et-Loire (71), le parc de

Bissey-sous-Cruchaud, mis en

service en avril, est la première

grande centrale photovoltaïque neuve

en France à vendre son électricité

sans passer par un mécanisme de

soutien de l’État.

Plus d'info

 

Tableau de bord de nos investissements 

Voir tous les chiffres clés de l'énergie citoyenne et d'Énergie Partagée Investissement

   

Du 22 au 26 juin : 5 évènements en visio sur les
énergies renouvelables citoyennes

Parce qu'il n'est pas encore venu le temps de se retrouver sans entraves,

Énergie Partagée vous invite à participer à 5 temps forts ouverts à toutes et tous

autour de l'énergie citoyenne du 22 au 26 juin, à distance et en convivialité.

Découvrez le programme

   

Vote en ligne : quels sont les enjeux des
résolutions qui vous sont proposées ?

En savoir plus

   

Retour sur l'année 2020 : découvrez notre rapport
d'activité annuel

Télécharger le rapport annuel

   

Boostés par Énergie Partagée, 3 projets citoyens
sont entrés en service !

 SO Énergies - Centrale   
 hydroélectrique de La Rochette 
Sarthe

190 000 euros engagés par EPI 

En arrêt depuis 1970, la centrale hydroélectrique de la Rochette a été remise en

service le 23 mars 2021. C'est la première centrale du projet SO Énergies, porté

par Ercisol et Énergie Partagée, à entrer en production.

 

https://energie-partagee.org/dans-le-tarn-la-centrale-solaire-photovoltalbi-produit-ses-premiers-kilowattheures/
https://energie-partagee.org/en-saone-et-loire-le-1er-grand-parc-solaire-sans-soutien-tarifaire-de-letat/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://energie-partagee.org/5-jours-5-temps-forts-energie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/assemblee-generale-les-enjeux-des-resolutions-proposees-aux-actionnaires-denergie-partagee-investissement/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/05/Energie-Partagee-Rapport-dactivite-2020.pdf


Plus d'info

   

Mon Argent Agit : un livret qui rassemble tous les
projets financés par Énergie Partagée

Sorti en avril, vous devriez l'avoir reçu par courrier, sauf si vous êtes devenu

actionnaire depuis. Mais si vous ne l'avez pas vu passer, découvrez le livret

récapitulatif de tous les investissements d'Énergie Partagée dans les projets

citoyens de production d'énergie renouvelable. 

Voir la publication

   

Nous contacter : 

Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

https://energie-partagee.org/la-centrale-de-la-rochette-en-service/
https://energie-partagee.org/mon-argent-agit-2021/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

