
 

   

Pour ce numéro 2 du bulletin EnRoute, retrouvez des outils, inspirations et conseils

pour monter un projet citoyen de production d'énergie. Vous pouvez vous désinscrire en

bas de cet email.

L'équipe Énergie Partagée
   

   

À la Une
   

[Vidéo] Créer un parc éolien citoyen, une belle
aventure humaine partagée !
   

   

Des habitant·e·s du Maine-et-Loire témoignent de leur engagement dans l'aventure

collective du montage des parcs éoliens citoyens des Grands Fresnes, de l'Hyrôme et de la

Grande Levée. Comment ces bénévoles se sont-ils lancés dans leur projet ? Quels défis

ont-ils relevés ? Qu'est-ce que cet engagement leur a apporté ? Des acteurs et actrices de

ces projets partagent leur expérience ! 

> Voir la vidéo

   

Et aussi... 

> Parc éolien de l’Hyrôme : une prime Enercoop pour des actions de transition
énergétique citoyenne

> Les Français plébiscitent les énergies renouvelables pour l’avenir énergétique du pays

   

Parlons énergies citoyennes
   

Mutualiser les moyens et favoriser l'essaimage des
projets citoyens d’énergie renouvelable
   

   

Certains projets citoyens se fédèrent pour mutualiser leurs moyens et favoriser l'essaimage

d'initiatives similaires sur leur territoire. Qu'est-ce qu'une telle démarche permet ? À quels

obstacles peut-elle se heurter ? Interview croisée avec ACTTE et CoWatt, qui s'inscrivent

dans cette logique.

> Lire la suite

   

Et aussi...

> Le jeu de piste, "Le trésor d’un projet citoyen" pour animer vos événements, est

disponible en version solaire !

> Déjà plus de 70 événements organisés par le réseau : projetez We the Power, le film

qui fait parler d'énergie citoyenne

   

Ressources
   

La charte Hydroélectricité d’Énergie Partagée 
   

Avec cette charte, Énergie Partagée donne des clés spécifiques aux projets

hydroélectriques à destination des porteurs de projets et des structures accompagnatrices

en présentant des bonnes pratiques et des points de vigilance à prendre en compte le plus

en amont possible. 

> Lire la suite

   

Et aussi... 

> Retours d'expériences : 3 coopératives d'Île-de-France étudiées par ESS France et la

CRESS

> Découvrez LE guide (ultime ?) pour sélectionner des toitures à équiper en panneaux

solaires 

> Economies d’énergie : de nouvelles ressources pour passer à l’action !

   

Rendez-vous
   

[Web'EnR] Collecte de l’épargne par les projets
d’énergie citoyenne : cadre juridique en matière de
communication - Mercredi 11 mai - 12h30 / 13h30  
   

   

Vous réalisez une campagne de collecte de l'épargne pour votre projet citoyen d'EnR ?

C'est le moment d'en savoir plus sur les règles de communication dans la levée de l'épargne

- que peut-on dire, que doit-on dire, que faut-il absolument éviter ? 

> Lire la suite

   

Et aussi des formations dédiées aux collectivités... 

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

d’énergie renouvelable de territoire 

> Avec la FNCCR le 23 mai à Paris : Co-développement, comment reprendre la main sur

un projet d’EnR de territoire d’envergure ?

> Avec la FNCCR le 13 juin à Paris : Concertation avec le territoire, outils et méthode

pour les porteurs de projets

> Stage CNFPT à partir du 27 septembre à Pantin : La mobilisation et la structuration

d’une dynamique territoriale de production d’énergie renouvelable

> Stage CNFPT à partir du 11 octobre à Montpellier : La méthanisation, un projet de
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territoire au carrefour des transitions agricole et énergétique

> Retrouvez toutes les formations de l’énergie citoyenne

   

Exclusivités adhérents
   

[Retours d'expériences] 7 témoignages vidéos de
co-développements de projets 

   

Les acteurs publics et citoyens ont de plus en plus l'opportunité de co-développer un

projet d'installation de grande taille avec un opérateur privé. Complémentarité entre

acteurs, partage de la valeur économique, répartition des rôles... Ces témoignages

illustrent que le co-développement est mené avec une efficacité croissante, grâce à la

montée en compétences des acteurs publics et citoyens. 

> En savoir plus (connectez-vous à l'espace adhérents) 

   

Et aussi des Web'Adhérents à (re)voir : 

> Aspects juridiques de l’autoconsommation individuelle avec tiers-investisseur

> Le label Énergie Partagée, distinguez votre démarche citoyenne des projets
classiques d’EnR

> Tout comprendre pour un raccordement réussi avec Enedis (pour les projets PV < à
250 kWc)

   

Gérer votre adhésion
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