
 

   

À la Une
   

Livre blanc pour le développement de l’énergie
citoyenne
   

   

À l’occasion de l’examen en Conseil des ministres du projet de loi sur l’accélération des

énergies renouvelables, le Collectif pour l’énergie citoyenne formule 5 propositions pour

soutenir l’essor de l’énergie citoyenne, et Énergie Partagée appelle dans une vidéo à lever

les freins à ces projets.

> Lire la suite 

   

Et aussi... 

> [Interview] Josh Roberts : Les communautés énergétiques ne doivent pas se

transformer en outil de « Citizen washing »

   

Parlons énergies citoyennes
   

L’énergie citoyenne, qu’est-ce que ça change ?
   

   

Questionnaire sur les impacts bénéfiques des projets citoyens d’énergie
renouvelable 

À quoi reconnaît-on un watt ou un joule citoyens ? Ils sont renouvelables, mais pas que !

Depuis une étude Énergie Partagée réalisée en 2019, nous savons aussi qu’ils génèrent 2 à

3 fois plus de retombées économiques locales que des projets classiques. 

Nous souhaitons maintenant compléter cette analyse sur les autres avantages de l’énergie

citoyenne afin de toujours mieux convaincre de l’intérêt de ces projets. 

Vous êtes impliqué·e dans l'énergie citoyenne, en tant que bénévole, actionnaire, salarié·e,

élu·e ou agent·e d'une collectivité locale, salarié·e d'une SEM, d'une entreprise privée ou

autre ? 

Alors, si ce n'est déjà fait, prenez 5 à 10 mn pour remplir le questionnaire, cela sera très

utile à Énergie Partagée et à l'énergie citoyenne ! Un grand merci d'avance !
   

Répondez au questionnaire

   

Et aussi...

> [Interview] Josiane Rosso, membre de la coopérative Enercit

   

Ressources
   

[Analyse] La professionnalisation des coopératives
d’énergie citoyenne 
   

   

Se professionnaliser : un enjeu pour les coopératives d’énergie citoyenne qui souhaitent

changer d’échelle. En s’appuyant sur l’expérience de 16 structures, cet article dresse un état

des lieux de la professionnalisation, des bonnes pratiques et des points de vigilance à

prendre en compte.

> Lire la suite 

   

Et aussi... 

> Ressources pour le développement des projets citoyens de méthanisation

> Guide de concertation territoriale et de facilitation

   

Les rendez-vous formation
   

   

Les sessions en ligne pour les adhérents 

Cycle sur la concertation :  

6 octobre - 11h00 / 12h30 : Préparer le terrain de la concertation publique du projet 

8 novembre - 14h00 / 16h00 : Planifier la concertation publique du projet 

Cycle sur la mise à disposition du foncier public via les AMI 

26 septembre - 10h / 12h : Retours d'expériences de 2 grandes collectivités 

13 octobre - 10h / 12h : 2 expériences de collectivités et le regard d’un expert 

21 novembre - 14h30 / 16h30 : Retours d'expériences de 3 spécialistes 

5 décembre - 14h30 / 16h30 - Maîtrise foncière par les acteurs locaux sur du foncier

qui ne leur appartient pas 

2 stages CNFPT pour les collectivités

27 septembre à Pantin : La mobilisation et la structuration d’une dynamique territoriale

de production d’énergie renouvelable 

11 octobre à Montpellier : La méthanisation, un projet de territoire au carrefour des

transitions agricole et énergétique 

Les formations pour toutes et tous 

27 septembre à Ernée : Développement éolien citoyen

7 octobre à Rouen : Les projets participatifs et citoyens de A à Z

13 octobre à Nancy : Contexte et montage de projets photovoltaïques au sol 
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27 octobre à Nancy : Co-développement, comment garder la main sur un projet d’EnR

de territoire d’envergure ?

   

Et aussi... 

> Découvrir tous les modules de formation et se pré-inscrire

   

Exclusivités adhérents
   

[Guide] Contractualisation des projets d’énergie
renouvelable publics et citoyens 

   

   

La rédaction des statuts ou du pacte d'actionnaires est une étape décisive pour un

projet de production d'énergie renouvelable. Le guide de contractualisation permet de

trouver un équilibre satisfaisant pour tous, tout en sécurisant les valeurs citoyennes

essentielles. 

Notez que si vous n'êtes pas adhérents, vous pouvez exceptionnellement demander

l'accès à ce document à votre réseau régional.

> En savoir plus 

   

Et aussi... 

> Les actions pédagogiques en phase d’exploitation (OPEX citoyennes)

   

Gérez votre adhésion
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