
 O'MEGA1   
Vaucluse

535 000 € engagés 

En collecte 

Avec O'MEGA1,

centrale solaire

flottante de 17 MWc sur

le plan d'eau artificiel

de Piolenc, Énergie

Partagée investit dans

un projet solaire

d'ampleur inédite,

couplé avec un projet

agricole en

permaculture, et dans

une filière à fort

potentiel. 

+ d'infos

 La Grande Levée   
Maine-et-Loire

200 000 € engagés 

En collecte 

Au cœur de
l’agglomération du
Choletais, six
agriculteurs,
rapidement rejoints par
une dizaine d'autres
personnes, s'inspirent
du modèle du parc
éolien citoyen voisin de
la Jacterie. Trois
éoliennes totalisant
10,8 MW seront mises
en service en 2021.

+ d'infos

 SO Énergies   
Sarthe

155 375 € engagés 

En collecte 

Dans la Sarthe, à la
Rochette et au Bourray,
Ercisol et Énergie
Partagée réhabilitent
deux anciennes
centrales
hydroélectriques sur le
cours de l’Huisne, et
rétablissent la
continuité écologique
de la rivière. Les
installations produiront
1697 MWh par an.

+ d'infos

 

La lettre des actionnaires Énergie Partagée #9

2020 : objectif 6 millions d'euros 
pour soutenir les projets EnR citoyens !  

Pour appuyer l'an prochain les nouveaux projets citoyens d'énergie
renouvelable qui sollicitent Énergie Partagée, nous continuons de faire appel à
l'engagement des citoyen·ne·s qui souhaitent agir en investissant leur épargne
en faveur du climat.  

Quels projets pour 2020 ?

Notre impact en chiffres 

Voir le graphique en ligne sur notre site web 

3 projets boostés par Énergie Partagée 

Un cadeau riche de sens pour vos proches 

En choisissant d'offrir des actions Énergie Partagée à vos proches, vous leur

transmettez une capacité financière qui leur sera précieuse, tout en les

engageant concrètement et directement dans le sens d'une transition

énergétique locale, maîtrisée par les citoyens.

Une belle idée cadeau !

Le conseil de surveillance
des actionnaires qui vous représentent 

Composé d'actionnaires élus, le conseil de surveillance se réunit plusieurs fois

par an pour examiner le fonctionnement d'Énergie Partagée. Ses membres vous

 

https://energie-partagee.org/omega1-energie-partagee-photovoltaique-flottant-grande-puissance/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/parc-eolien-de-la-grande-levee
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-les-projets-epi/detail/so-energies
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/etre-actionnaire/en-action-la-lettre-aux-actionnaires/
https://energie-partagee.org/investissement-citoyen-enr-objectif-6-millions-en-2020/
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/comment-ca-marche/criteres-dinvestissement/
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/offrir-des-actions/


 France 5  Julien Vidal, auteur de "Ça

commence par moi", présente

Énergie Partagée dans l'émission La

Quotidienne sur France 5  

Voir la vidéo

 France Inter  O'Watt Citoyen et

Énergie Partagée à l'honneur dans

l'émission Carnets de Campagne de

Philippe Bertrand !  

Écouter l'extrait

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/

font partager leurs éclairages... et, attentifs à la parité, invitent les femmes

actionnaires à se porter candidates pour les rejoindre !

En savoir plus

Énergie Partagée dans les médias 

Nous contacter : 
Énergie Partagée 

10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin 

souscription@energie-partagee.org

https://energie-partagee.org/julien-vidal-presente-energie-partagee-sur-france-5/
https://energie-partagee.org/julien-vidal-presente-energie-partagee-sur-france-5/
https://energie-partagee.org/owatt-citoyen-et-energie-partagee-a-lhonneur-sur-france-inter/
https://energie-partagee.org/owatt-citoyen-et-energie-partagee-a-lhonneur-sur-france-inter/
https://je-souscris.energie-partagee.org/decouvrir-nos-projets/news/la-ferme-eolienne-davessac
https://je-souscris.energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/conseil-de-surveillance-des-actionnaires-qui-vous-representent/
mailto:souscription@energie-partagee.org?subject=

