
Éolandes Teillé 
Loire-Atlantique
500 000€ investis

Ce projet de parc

éolien 100% citoyen

conjugue production

d'énergie et maîtrise de

l'énergie. Il engage tout

le territoire du Pays

d'Ancenis (école,

citoyens, élus...) dans

une transition

énergétique locale. 

En savoir plus

Méthalayou
Pyrénées Atlantiques

332 500€ investis

La 1ere installation de

méthanisation portée

par des citoyens est en

train de sortir de terre

en partenariat avec

Énergie Partagée. Le

chantier bat son plein,

et la mise en service se

profile pour juin 2018.

En savoir plus

Solaris Civis 
Bouches-du-Rhône

300 000€ requis

À Ventabren, des

habitants ont convaincu

la municipalité de les

soutenir dans le

développement d'une

centrale solaire au sol

sur une friche entre une

autoroute et une ligne

TGV. 

En savoir plus

[À NOTER] Les 22 et 23 juin,
retrouvons-nous à Toulouse! 

Cette année, l'Assemblée

Générale d'Énergie Partagée aura

lieu dans la ville rose au solstice

d'été. Nous vous  y invitons et

préparons des animations, ateliers

et temps de convivialité pour

partager avec vous les belles

avancées de l'année passée et

dessiner ensemble les futurs défis

du mouvement.  

Plus d'infos bientôt... 

[VIDÉO] Retour sur l'aventure
LUCISOL à Apt 

Ce joli reportage retrace l'émergence de

Lucisol, ou comment un entrepreneur

voulait donner du sens et une utilité au

toit de son bâtiment industriel. S'ensuit

une aventure humaine et locale, qui

aboutit à l'un des premiers projets

citoyens en région PACA. Une belle fierté

pour Energie Partagée d'avoir

accompagné et financé grâce aux

actionnaires ce projet pionnier.  

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 #5

2017 : Année faste pour les projets Énergie

Partagée  

Grace à vous, actionnaires Énergie Partagée, nous continuons en

2018 à appuyer l'émergence de nouveaux projets citoyens de

production d'énergie renouvelable.  

En 2017, 8 installations ont été mises en service, contribuant de plus

en plus significativement à l'augmentation de l'électricité d'origine

renouvelable. En 2018, de nouvelles inaugurations sont prévues,

partout en France et certainement près de chez vous !  

Voir l'infographie

Ça bouge côté projets

De nombreux nouveaux projets font leur apparition sur la plate-forme

de souscription, signes que la dynamique continue de prendre de

l'ampleur. Des projets de plus en plus significatifs, qui sollicitent un

coup de pouce d'investissement citoyen. 

À vous de jouer !

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts / 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

 

http://energie-partagee.org/infographie-energie-partagee-retour-sur-lannee-2017/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/eolandes-teille
http://energie-partagee.org/methalayou-methanisation-circuit-court/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/detail/solaris-civis
https://www.youtube.com/watch?v=kRaJXtPn1xc&feature=youtu.be
https://je-souscris.energie-partagee.org/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/news/la-ferme-eolienne-davessac
http://energie-partagee.org/infographie-energie-partagee-retour-sur-lannee-2017/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

