
 

   

EnRoute #3 

Nous vous avons envoyé ce N°3 d'EnRoute, la lettre trimestrielle des conseils et

ressources pour les projets citoyens d'EnR, 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] Agir avec les coopératives d’énergie
citoyenne : une opportunité pour les collectivités
Déjà impliqués pour développer les énergies renouvelables en coopération avec les

citoyens, plusieurs élus prennent la parole pour inciter leurs homologues à rejoindre la

dynamique. 
   

   

Et aussi... 

> Retour sur la visite d’une centrale de PV au sol en Seine-et-Marne

> [Interview] Christine Blondel, membre de la coopérative Sud Paris Soleil

   

Parlons énergies citoyennes
   

[Article] : Les projets citoyens d’EnR agissent pour
réduire les consommations d’énergie 
   

   

Si les initiatives du mouvement de l’énergie citoyenne visent d’abord à produire de l’énergie

renouvelable et locale, elles cherchent également à oeuvrer pour réduire les

consommations d’énergie. Voici un florilège non exhaustif d’actions menées ou à l’étude

dans cette optique.

> Lire la suite

   

Et aussi...

> Retour sur la journée Grappes PV 2022

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

> [Offre de Stage] Chargé·e de mission Analyse des risques

   

Ressources
   

[Co-développement] La palette d’outils Énergie
Partagée s’élargit 
   

   

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

territoriaux, collectivités et habitants, qu’il sollicite, pour réaliser ensemble un projet ? Nous

publions, en autres, une série de 3 retours d’expérience sur les parcs éoliens d’Avessac et

d’Ichy, et sur le projet de méthanisation Biogaz des Marches de Bretagne. 

> Lire la suite

   

Et aussi... 

> Transition énergétique : vers des paysages désirables 

> EnR citoyennes : les fondateurs d’EnRciT passent le relais à Énergie Partagée 

   

Rendez-vous
   

[Événement] Rencontres nationales de l’énergie
citoyenne à Nancy les 1 et 2 juillet 2022
   

   

Gecler, Énergie Partagée et ENErgic vous donnent rendez-vous pour les Rencontres

nationales de l'énergie citoyenne les 1er et 2 juillet 2022 à Nancy. Au programme : visites de

sites, débats ateliers participatifs, assemblées générales et convivialité ! 

> Se renseigner et s'inscrire

   

Et aussi... 

> [Dernière minute] Lyon - Vendredi 17 juin à partir de 8h - Hespul et le Photovoltaïque -

Regard sur 30 ans d’histoire pour éclairer l’avenir

> [Formation] Paris - Lundi 20 juin à partir de 9h - Contexte et montage de projets

photovoltaïques au sol

> [Formation] Paris - Mardi 21 juin à partir de 9h - Co-développement, comment garder la

main sur un projet d’EnR de territoire d’envergure ?

> Retrouvez toutes les formations de l’énergie citoyenne

   

Exclusivités adhérents
   

[Guide] Les règles de communication dans le
cadre de la levée de l’épargne : comment
communiquer en phase de collecte ? 

   

 

https://adherents.energie-partagee.org/ressources/les-regles-de-communication-dans-le-cadre-de-la-levee-de-lepargne-comment-communiquer-en-phase-de-collecte/
https://energie-partagee.org/video-agir-avec-cooperatives-opportunite-collectivites-idf/#video
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-agissent-pour-reduire-les-consommations-denergie/
https://energie-partagee.org/codeveloppement-outils-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/enrc-nancy-2022/
https://energie-partagee.org/retour-sur-la-visite-dune-centrale-de-pv-au-sol-en-seine-et-marne/
https://energie-partagee.org/interview-christine-blondel-membre-du-groupe-danimation-de-la-cooperative-sud-paris-soleil/
https://energie-partagee.org/les-projets-citoyens-denergie-renouvelable-agissent-pour-reduire-les-consommations-denergie/
https://energie-partagee.org/retour-sur-la-journee-grappes-pv-2022/
https://energie-partagee.org/video-creer-un-parc-eolien-citoyen-une-belle-aventure-humaine-partagee/#video
https://energie-partagee.org/offre-de-stage-charge%c2%b7e-de-mission-analyse-des-risques/
https://energie-partagee.org/codeveloppement-outils-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/ressource/transition-energetique-vers-des-paysages-desirables/
https://energie-partagee.org/cp-energies-renouvelables-citoyennes-les-fondateurs-denrcit-passent-le-relais-a-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/enrc-nancy-2022/
https://www.hespul.org/fr/actualites/hespul-et-le-photovoltaique-regard-sur-30-ans-dhistoire-pour-eclairer-lavenir/
https://energie-partagee.org/formation/pack-pv-au-sol-idf-1-methodologie/
https://energie-partagee.org/formation/pack-pv-au-sol-idf-2-codeveloppement/
https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/planning-formations/


   

Le cadre de la collecte de l’épargne et de la communication relative à cette dernière se

situe à un carrefour de réglementations, avec notamment les instructions de l’AMF, le

Code Monétaire et Financier, le Code de Commerce, le Code de l’Énergie, le Code de

l’environnement, le Code de la Consommation… Avec notre nouveau guide, nous vous

apportons un éclairage complet et didactique, pour y voir clair sur ce sujet complexe ! 

> En savoir plus 

   

Et aussi... 

> Web'Adhérents - Lundi 12 septembre - Codéveloppement : la palette d’outils
Énergie Partagée pour faciliter vos partenariats

> Web'Adhérents à (re)voir : Modèle économique, faisabilité technique et questions
éthiques, quelles perspectives pour l’Autoconsommation Collective ?

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

   

   

https://www.facebook.com/EnergiePartagee
https://www.instagram.com/energiepartagee/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/les-regles-de-communication-dans-le-cadre-de-la-levee-de-lepargne-comment-communiquer-en-phase-de-collecte/
https://energie-partagee.org/formation/codeveloppement-la-palette-doutils-energie-partagee-pour-faciliter-vos-partenariats/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/modele-economique-faisabilite-technique-et-questions-ethiques-quelles-perspectives-pour-lautoconsommation-collective/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/retours-dexperience-video-sur-le-co-developpement/

