
La Solaire Francilienne (77) 

Portée par plusieurs acteurs publics et

citoyens d’Ile-de-France engagés dans le

développement des énergies

renouvelables, la Solaire Francilienne

travaille avec collectivités et entreprises

de la région pour équiper des parkings

d’ombrières photovoltaïques et des

toitures en panneaux solaires. 

> Découvrir le projet 

Vaccaghja Energia (Corse)

Une douzaine d’éleveurs de Corse,

soutenus par la Chambre d’Agriculture,

portent un projet de méthaniseur, avec

pour ambition plus large de structurer la

filière locale de viande de veau et

l'élevage extensif, tout en permettant la

production d'énergie verte et une

meilleure gestion des déchets. 

> Découvrir le projet 

92
projets citoyens
d'énergie renouvelable

financés par

Énergie Partagée

7000
actionnaires citoyens 

Énergie Partagée 
nous ont confié 

34,7 M€

519 GWh/an

production électrique 
des projets financés 

équivaut à la consommation de 

440 236 personnes

 

   

À la Une

En 2023, les nouveaux projets en construction vont
avoir besoin de l’investissement citoyen !
De nombreux territoires s'engagent de plus en plus dans la transition énergétique en

associant les citoyens, et sollicitent l'appui d'Énergie Partagée. Accompagnez la dynamique,

investissez en actions Énergie Partagée pour financer les futurs projets citoyens d'énergie

renouvelable ! 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> [Vidéo] « Les Héros de Notre Temps » et l’énergie citoyenne avec Blais’Watt et

Énergie Partagée 

> Pour Noël, offrez un cadeau porteur de sens et d’avenir ! 

   

Des projets boostés par Énergie Partagée 

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

   

L'investissement citoyen

[Vote en ligne 2022] Enjeux des résolutions
proposées aux actionnaires d’Énergie Partagée
Les actionnaires d'Énergie Partagée Investissement sont appelés à voter en ligne entre le

1er et le 30 novembre 2022 sur plusieurs résolutions. À noter que l’assemblée de cette

année porte, exceptionnellement, sur un exercice de 18 mois. 

> En savoir plus 

Et aussi... 

> [ÉVÉNEMENT 18/11] Soirée Docu-Débat à Paris « Finance verte : imposture ou

impact ? » 

> [Vidéo] Lever les obstacles au développement des énergies renouvelables

citoyennes 

   

Votre placement

Vous avez manqué nos webinaires de septembre et
novembre ? Retrouvez les replay !
En septembre dernier, nous avons proposé un webinaire de découverte d’Énergie Partagée

pour des personnes envisageant de devenir actionnaires. Et en novembre, lors d’un

nouveau webinaire, nous avons décrypté le contexte énergétique et les résolutions

soumises au vote des actionnaires. 

> Voir les replay 

Et aussi... 

> Un regard dans le rétro : toute notre action de l’année 2021 en quelques pages  

> Quels sont les critères d’investissement qu’Énergie Partagée prend en

considération ? 

   

   

En chiffres

> Retrouvez tous les chiffres clés de l’énergie citoyenne
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