
ForestEner 
Haute-Savoie
350 000€ / En collecte 

Le réseau de chaleur

fonctionnant au bois

local a été inauguré

avec les actionnaires et

les habitants de

Lucinges. Il chauffe

plusieurs bâtiments

dont l'école et la

brasserie bio ! 

En savoir plus

Champs Chagnots 
Vienne

360 000€ / En collecte 

Pour partager le

"Pique-Nique des

éoliennes" et trouver le

trésor des Champs-

Chagnots, petits et

grands sont venus

nombreux le 16 juin et

fêter les 3 éoliennes. 

En savoir plus

Le Watt Citoyen 
Gard

50 000€ / Collectés 

D'une ancienne

décharge, ces survoltés

d'Aubais ont fait naître

une ferme solaire

financée à 100% par

les citoyens.  

Et l'inauguration était

une belle fête ! 

En savoir plus

[ENGAGÉ.E.S] Le Conseil de
Surveillance vous informe... et
recrute ! 

Le Conseil de Surveillance est

l'instance représentative des

actionnaires. Les 9 membres actuels

travaillent avec les équipes d'Energie

Partagée et formules des propositions

pour améliorer le fonctionnement et

accroître l'impact du mouvement. Si

cette aventure de travail collectif vous

tente, n'hésitez pas à les rejoindre. 

En savoir plus

[FILM] Assistez à la projection du
film "Après-Demain", près de chez
vous... ou chez vous ? 

La suite du documentaire "Demain"

de Cyril Dion sera diffusée sur France

2 en fin d'année. En novembre, le

réseau Énergie Partagée organise

plus de 50 avant-premières pour

mettre en lumière les projets locaux

d'énergie renouvelable,

l'investissement citoyen.

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 #6

#MonArgentAgit : Panorama des projets

financés par Énergie Partagée  

Pour la première fois, Énergie Partagée publie un recueil de

tous les projets citoyens financés grâce à... VOUS.

Publié à l'occasion de la Semaine de la Finance Solidaire, ce livret

détaille un à un chacun des projets dans lesquels Énergie Partagée a

engagé l'investissement citoyen.  

L'occasion de mesurer le chemin parcouru et de vous remercier.  

> Un bon outil pour parler du mouvement à vos proches !  

Parcourir ce livret

Ça bouge côté projets

La période estivale a été très riche en inaugurations et festivités

autour des projets. Retour sur 3 moments forts en vidéo : 

À vous de jouer !

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts / 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org
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