
Solaire d'ICI
Isère
20 000€ investis

Les 7 premières

toitures ont été

équipées cet été.  

Vous êtes invité.e.s le

11 octobre à venir fêter

les premières mises en

service ! 

En savoir plus

Ferme d'Escoums
Pyrénées Orientales

100 000€ requis

Près de Nyer, ce sont

plus de 50

coopérateurs citoyens

qui se sont réunis pour

l'AG annuelle du projet

le 26 août dernier.

En savoir plus

Parc d'Avessac
Loire Atlantique

100 000€ investis

Après des mois de

chantier, il est enfin

l'heure d'ouvrir les

portes du parc avec

l'inauguration officielle

le 30 septembre. Venez

! 

En savoir plus

[A NOTER] Venez boire l'Apéro des
actionnaires à Paris 

Pour ce 2ème apéro des actionnaire,

on vous donne rendez-vous le

mercredi 8 novembre à 18h dans

les locaux de la fondation MACIF à

Paris, pour partager un verre tous

ensemble et échanger entre

actionnaires de la transition. 

En savoir plus

[OUTILS] Ne soyez pas timides,
parlez d'Énergie Partagée ! 

Vous voulez parler d'Énergie

Partagée à proches, votre famille, vos

collègues, vos amis ?  

C'est une bonne idée ! 

Pour vous simplifier la tâche, nous

vous proposons plein de petits outils

bien pratiques pour passer le mot

autour de vous.

En savoir plus

Connectez-vous à votre
espace privé

Créez votre profil sur la plate-forme dédiée,

gérez vos souscriptions et découvrez les

actualités des projets soutenus sur : 

https://je-souscris.energie-partagee.org/

 

La lettre des actionnaires Énergie Partagée #4

Fièr.e de mes actions : Les actionnaires

Énergie Partagée témoignent en vidéo  

Investir dans la transition énergétique, ça fait quoi ? Pourquoi

avoir mobilisé votre épargne ? Qu'en disent vos proche ?  

Cette année, Énergie Partagée est allé à la rencontre de ses

actionnaires, pour mieux vous connaître, comprendre vos motivations

et ce que vous apporte votre implication dans le financement de la

transition énergétique. Résultat : une série de vidéos touchantes,

drôles et inspirantes, qui aussi spontanée qu'inspirantes.

Voir la vidéo

Cap sur 25 millions d'euros collectés en 2020 :  
Pourquoi cet objectif ?  

Nous continuons notre série d'articles pour vous aider à mieux
comprendre votre investissement. Ce mois-ci, rencontre avec Erwan

Boumard, directeur d'Énergie Partagée, pour répondre aux questions sur les

perspectives de la société : pourquoi se fixer un objectif de 25 millions d'euros

collectés d'ici trois ans ? Quel impact sur le taux de rentabilité ?

Lire l'interview

Ça bouge côté projets

À vous de jouer !

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts / 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org
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