
Solaris Civis (13) : un parc
photovoltaïque exemplaire pour
France Nature Environnement

France Nature Environnement a

rencontré William Vitte, président de la

SAS Solaris Civis, dont le parc

photovoltaïque co-financé par Énergie

Partagée entrera en service en 2023.

Pour l’association écologiste, il s’agit d’un

projet exemplaire. 

> Voir la vidéo 

Énergie de Saint-Vincent (77)

Co-développé par Arkolia, Énergie

Partagée Investissement et la SEM

SDESM Énergies, le premier parc éolien

citoyen en Ile-de-France est en projet à

Ichy, dans une zone réservée auparavant

à l’entraînement d’hélicoptères de

combat. Les porteurs du projet

souhaitent assurer une concertation

exemplaire. 

> Découvrir le projet 

91
projets citoyens
d'énergie renouvelable

financés par

Énergie Partagée

6885
actionnaires citoyens 

Énergie Partagée 
nous ont confié 

32,4 M€

512 GWh/an

production électrique 
des projets financés 

équivaut à la consommation de 

437 000 personnes

 

   

À la Une

[EN EXCLUSIVITÉ] Découvrir le placement Énergie
Partagée : tout est clair en vidéos !
Avant de les dévoiler largement en septembre prochain, nous partageons en avant-première

avec les actionnaires Énergie Partagée ces nouvelles vidéos courtes et vivifiantes. Rien de

tel pour expliquer simplement le fonctionnement et les valeurs du placement Énergie

Partagée ! Utilisez-les pour faire découvrir cet engagement à vos amis, parents et collègues

! 

> Voir les vidéos 

Et aussi... 

> [En images] La Grande Levée : les actionnaires citoyens inaugurent leurs éoliennes

! 

> [Dernière minute] Vous pouvez encore vous inscrire aux Rencontres nationales de

l’énergie citoyenne (Nancy, 1-2 juillet) 

   

Des projets boostés par Énergie Partagée 

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

   

L'investissement citoyen

[Infographie] Les chiffres clés sur Énergie Partagée
Investissement et sur nos investissements
Pas toujours simple de vous faire une idée d’ensemble sur les fonds confiés à Énergie

Partagée Investissement et leurs utilisations. Avec notre infographie mise à jour en mai, tout

devient plus clair ! 

> Voir l’infographie 

Et aussi... 

> Énergies renouvelables citoyennes : les fondateurs d’EnRciT passent le relai à

Énergie Partagée 

> [Podcast] Candate Énergie, un projet citoyen soutenu par EnRciT, invité de Côte

Sud FM 

> Découvrez le rapport d’activité 2021 d’Énergie Partagée ! 

   

Votre placement

[Webinaire] Financement des projets : retrouvez
toutes nos réponses en replay
Depuis peu, Énergie Partagée propose des webinaires réservés aux actionnaires, pour

accueillir les nouveaux actionnaires, répondre aux questions de tous, faire des focus sur des

thèmes spécifiques... Notre 2ème webinaire était dédié au financement des projets. 

> Voir le replay 

Et aussi... 

> Quand je souscris des actions Énergie Partagée, à quoi correspondent les frais de

dossier ? 

> Comment les investissements d’Énergie Partagée se répartissent-ils, selon les

filières et les années ? 

> 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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