
Enercit 
Tarn-et-Garonne
137 000€ / En collecte 

Fin 2018, les

coopérateurs de la

société citoyenne

Enercit ont inauguré

leurs 10 premières

toitures

photovoltaïques. Mais

ils ne vont pas s'en

tenir là... 

En savoir plus

ICEA EnR 
Haute-Garonne
92 000€ / En collecte 

Nous avons interrogé

en vidéo Jean-Paul

Gardette, président de

la coopérative ICEA

EnR, qui compte déjà

10 toitures solaires en

service et poursuit ses

installations. 

En savoir plus

HydroÉpinal 
Vosges
130 000€ / Collectés 

Bernard Lachambre
nous explique les
récents travaux de
rénovation de la
centrale
hydroélectrique
HydroÉpinal, qui
fonctionne désormais à
pleine puissance !

En savoir plus

[PARTENARIAT] Gérer les
installations d’énergie
renouvelable : défi relevé… avec
Épices ! 

Continuant son action

d’accompagnement des projets

citoyens à toutes les étapes, Énergie

Partagée a noué un partenariat avec

un acteur de l’ESS, Épices Énergie,

pour proposer et faciliter l’adoption

d’un outil optimisé de supervision de

l’exploitation des installations

d’énergie renouvelable. 

En savoir plus

[REPORTAGE] Les parcs éoliens
citoyens sur France 3 : Isac-Watts
et Avessac

Le JT 19/20 de France 3 Pays de

Loire a consacré récemment un

reportage au mouvement de l'énergie

citoyenne au travers des exemples

des parcs éoliens citoyens Isac-Watts

(à Sévérac et Guenrouët) et La

Ferme éolienne d'Avessac, qui ont

bénéficié d'un investissement

d'Énergie Partagée. 

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 #7

2018, une fin d’année en fanfare pour
Énergie Partagée Investissement  

À l'occasion de cette première lettre "En Action" de 2019, prenons le temps de
regarder l'année écoulée... Retour sur quelques points forts et synthèse en
infographie d'une dynamique d'investissement citoyen qui ne s'est pas démentie
!  

Découvrez l'infographie

Ça bouge côté projets

Échos du mouvement 

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts / 69120 Vaulx-en-Velin 
souscription@energie-partagee.org
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