
 

   

EnRoute, c'est parti ! 

Chaque trimestre, nous vous proposons une sélection de ressources et d'inspirations.

Objectif : vous donner des pistes d'action et tisser les liens entre les porteurs de projets

déjà avancés sur leur chemin, et celles et ceux qui débutent l'aventure des énergies

renouvelables citoyennes.

Nous vous avons envoyé ce N°1 d'EnRoute car vous êtes intéressé·e par nos autres

publications. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas du mail.

L'équipe Énergie Partagée
   

   

À la Une
   

[Vidéo] 2022 : l'année de l'énergie renouvelable
citoyenne !
Pour commencer l'année 2022, que l'on vous souhaite excellente, nous vous offrons le plein

de bonnes énergies en 45 secondes  ! 
   

   

Et aussi... 

> Vidéo : Les projets citoyens d'énergie renouvelable fleurissent en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur !

   

Parlons énergies citoyennes
   

[Mobilité] : Des projets citoyens d'énergie
renouvelable s'emparent de l'enjeu !
   

   

L’impact des projets citoyens d’énergies renouvelables ne se limite pas à la production

d’énergie et la dynamique citoyenne et territoriale amène parfois la mise en œuvre d'autres

actions, notamment autour de la question de la mobilité, un enjeu crucial en milieu rural.

> Lire la suite

   

Et aussi...

> Guide de la labellisation Énergie Partagée

> [Interview] Paola Criqui, présidente des Centrales Villageoises Pays de Saverne

   

Ressources
   

[Retour d’expérience] Co-développement – Parc
éolien / Énergie de Saint-Vincent 
   

   

Comment construire un partenariat efficace et pérenne entre un développeur et les acteurs

territoriaux qu’il sollicite, pour réaliser ensemble un projet ? 

> Lire la suite 

> À (re)découvrir : Codévelopper un projet EnR citoyen : comment concilier les intérêts

privés et territoriaux ? 

   

Et aussi... 

> Publication : Guide de l’élu par AMORCE : la méthanisation et le biogaz

> Web'EnR - réseau Récit : D’où viennent nos panneaux photovoltaïques ? Quels enjeux ? 

> Guide : Le Kit de Survie de mon projet solaire citoyen

   

Rendez-vous
   

[Formation] Solaire photovoltaïque au sol : 
Cycle de 3 sessions à Aix-en-Provence
   

   

25 février - Contexte et montage de projets photovoltaïques au sol > En savoir plus

14 mars - Co-développement, comment garder la main sur un projet d’EnR de territoire
d’envergure ? > En savoir plus

11 avril - Concertation avec le territoire, outils et méthode pour les porteurs de projets 
> En savoir plus
   

Et aussi... 

> Un stage CNFPT à partir du 18 mai à Grenoble : Les mécanismes financiers des projets

d’énergie renouvelable de territoire (réservé aux agents des collectivités)

> 2 sessions sur le co-développement à Nancy : le 28 février et le 1er mars

> Retrouvez toutes les formations de l’énergie citoyenne

   

Exclusivités adhérents
   

[Guide Éolien] Recueil de retour d’expérience des
relations avec les riverains 

   

 

https://energie-partagee.org/video-en-45-secondes-2022-lannee-de-lenergie-renouvelable-citoyenne/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-fleurissent-en-provence-alpes-cote-dazur/
https://energie-partagee.org/energies-renouvelables-citoyennes-et-mobilite/
https://energie-partagee.org/ressource/guide-labellisation-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/interview-paola-criqui-presidente-des-centrales-villageoises-pays-de-saverne/
https://energie-partagee.org/ressource/rex-codeveloppement-energie-de-saint-vincent/
https://energie-partagee.org/ressource/codeveloppement-note-synthese/
https://energie-partagee.org/ressource/codeveloppement-note-synthese/
https://energie-partagee.org/ressource/guide-lelu-la-methanisation-et-le-biogaz/
https://energie-partagee.org/ressource/dou-viennent-nos-panneaux-photovoltaiques-quels-enjeux/
https://energie-partagee.org/ressource/le-kit-de-survie-de-mon-projet-solaire-citoyen/
https://energie-partagee.org/formation/pack-pv-au-sol-1-methodologie/
https://energie-partagee.org/formation/pack-pv-au-sol-2-codeveloppement/
https://energie-partagee.org/formation/pack-pv-au-sol-1-methodologie/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure-grand-est-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure-grand-est/
https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/planning-formations/


   

EPV a créé un recueil de retours d'expériences des relations avec les riverains à

différentes étapes des projets. Synthétique, pédagogique et pratique, il a été élaboré

avec des bénévoles issus de projets citoyens des Pays de Vilaine. Cela vous inspirera

sûrement dans vos problématiques respectives. 

> En savoir plus 

   

Et aussi... 

> Web'Adhérents à (re)voir : Autoconsommation, arpentons nos ressources

> Web'Adhérents le 10 mars : Tout savoir sur le label Énergie Partagée pour distinguer
les projets citoyens - Inscrivez-vous

> [NOUVEAU] Découvrez la carte des adhérents

   

Gérer votre adhésion

   

   

https://adherents.energie-partagee.org/ressources/recueil-de-retour-dexperience-des-relations-avec-les-riverains/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/autoconsommation-arpentons-nos-ressources/
https://energie-partagee.org/formation/le-label-energie-partagee-pour-distinguer-les-projets-citoyens/
https://energie-partagee.org/monter-projet/adherer/#partie-5
https://energie-partagee.org/monter-projet/adherer/#partie-4

