
  3 parcs éoliens citoyens (49) 

Découvrez l'aventure de centaines de

personnes mobilisées, avec les

collectivités locales et Énergie Partagée,

pour co-financer et gérer 3 parcs éoliens

citoyens entrés en service dans le Maine-

et-Loire en 2020 et 2021 : l'Hyrôme, les

Grands Fresnes et la Grande Levée. 

> Voir la vidéo 

Biogaz des Marches de Bretagne (26)

Dans le Coglais, la communauté de

communes a développé un projet de

méthanisation pour produire de l'énergie

renouvelable et renforcer les

exploitations agricoles familiales. Un

projet qui avec le temps devient un projet

partenarial emblématique du territoire. 

> Découvrir le projet 

89
projets citoyens
d'énergie renouvelable

financés par

Énergie Partagée

6700
actionnaires citoyens 

Énergie Partagée 
nous ont confié 

31,4 M€

319 GWh/an

production électrique 
des projets financés 

équivaut à la consommation de 

271 900 personnes

 

   

À la Une

[Infographie] L'impact de vos actions Énergie
Partagée en 2021
Au cours de l'année 2021, les projets citoyens dont Énergie Partagée est actionnaire ont mis

en service 44 MW de capacités nouvelles de production d'électricité renouvelable. En un

coup d’œil, découvrez quelques données clés sur l'impact de votre épargne ! 

> Voir l'infographie ! 

Et aussi... 

> Webinaire de bienvenue pour les nouveaux actionnaires (mais ouvert à tou·te·s !) :

rendez-vous jeudi 31 mars de 18h30 à 20h. Inscrivez-vous gratuitement ! 

   

Des projets boostés par Énergie Partagée 

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

   

L'investissement citoyen

[Enquête] Que veulent (vraiment) les actionnaires
Énergie Partagée ?
À l’automne 2021, nous avons mené une enquête auprès des actionnaires d’Énergie

Partagée. Ses résultats éclairent l’évolution des profils et des attentes des actionnaires

faisant le choix d’orienter une partie de leur épargne vers le financement de projets citoyens

d’énergies renouvelables. 

> Lire la suite 

Et aussi... 

> En 2022, de nombreux projets citoyens auront besoin de vous ! 

   

Votre placement

L'année 2021 dans le rétroviseur du Conseil de
Surveillance : chantiers et évolutions
Instance composée d'actionnaires élus, le Conseil de surveillance a notamment pour

mission de contrôler la gestion de la société Énergie Partagée Investissement. Le Conseil

revient sur ses évolutions, sur les chantiers auxquels il a travaillé en 2021, et ses

perspectives pour 2022. 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> Pourquoi et comment les actions Énergie Partagée prennent de la valeur 

> En quoi Énergie Partagée Investissement est-il un fonds solidaire ? 

   

   

En chiffres

> Retrouvez tous les chiffres clés de l’énergie citoyenne
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