
Centrale solaire Albi-Pélissier (81) 

Inaugurée début octobre, la centrale

solaire Albi-Pélissier, co-financée par

Énergie Partagée à hauteur de 75 100 €,

est entrée en service au printemps, là où

se dressait quelques années auparavant

une centrale... à charbon ! 

> Voir la vidéo 

Dwatts (26)

La coopérative citoyenne de Biovallée a

déjà installé près d'une trentaine de

toitures photovoltaïques, totalisant 448

kWc. Et Dwatts a d'autres projets en

perspective ! 

> Découvrir le projet 

101
investissements 
pour les projets 

citoyens 
d'énergie renouvelable

6700
actionnaires citoyens 

Énergie Partagée 
nous ont confié 

28,2 M€

318 GWh/an

production électrique 
des projets financés 

équivaut à la consommation de 

271 900 personnes

 

   

Bonjour,

Vous avez été nombreux/ses à répondre à notre enquête auprès des actionnaires

Énergie Partagée, nous vous en remercions chaleureusement ! Nous sommes en train

d'analyser vos réponses et nous partagerons avec vous les résultats de l'étude dans la

prochaine édition de cette infolettre. 

Toute l'équipe d'Énergie Partagée 

À la Une

[En images] Une rentrée festive pour les projets
financés par Énergie Partagée !
En septembre et en octobre, plusieurs projets co-financés par Énergie Partagée et ses

actionnaires citoyens ont accueilli les actionnaires locaux et pour certains le grand

public. Retour en images sur ces évènements ! 

> Tous les évènements en images ! 

Et aussi... 

> Éolienne citoyenne de Chamole : Jean-Louis Dufour invité du podcast Les Éclairants 

> Mauges Éole Les Grands Fresnes : les éoliennes citoyennes tournent ! 

> 8 novembre : participez à Nantes ou à distance aux 2èmes Assises des énergies

renouvelables citoyennes ! 

   

2 projets boostés par Énergie Partagée 

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

   

L'investissement citoyen

En 2022, de nombreux projets auront besoin de
votre soutien ! 

Sur les 2 prochaines années, nous prévoyons d’investir 10,8 millions d’euros pour

appuyer la réalisation de projets citoyens d’énergie renouvelable, dont 5,2 millions en

2022. Accompagnez la dynamique, investissez en actions Énergie Partagée pour

financer les futurs projets ! 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> Offrir des actions à vos proches : un cadeau riche de sens pour Noël ! 

> Vidéo à (re)découvrir : des actionnaires d'Énergie Partagée témoignent de leur

démarche 

   

Votre placement

114,40 € – Pourquoi et comment les actions
Énergie Partagée ont-elles pris de la valeur ?

En juin, l'assemblée générale des actionnaires d'Énergie Partagée Investissement a

voté l'émission d'une nouvelle prime de 4,40 € par action. Une valorisation record

(portant l'action à 114,40 €), qui correspond à la consolidation prévue de notre modèle

économique. 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> Des réponses à vos questions sur votre investissement en actions Énergie

Partagée 

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

   

   

En chiffres

> Retrouvez tous les chiffres clés de l’énergie citoyenne
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