
 

   

À la Une
   

[Vidéo] Lever les obstacles au développement des
énergies renouvelables citoyennes
   

   

Face à la crise énergétique et au risque que fait peser la dépendance aux énergies fossiles

importées, il est urgent que le gouvernement et les parlementaires lèvent les obstacles qui

freinent l’essor des projets citoyens d’énergie renouvelable !

> Voir la vidéo

   

Et aussi... 

> [Spécial adhérents] Kit de mobilisation : comment solliciter les parlementaires de votre

territoire ?

> Nos prositions pour une meilleure prise en compte de l'énergie citoyenne dans les lois,

réglementations et critères d'appels d'offre.

   

Parlons énergies citoyennes
   

Retour d’expérience sur la constitution réussie
d’une SEM avec le mouvement Énergie Partagée
   

   

Certaines collectivités réfléchissent à la création de leur SEM (société d’économie mixte)

dédiée au développement d’énergies renouvelables sur leur territoire. Elles se tournent vers

le mouvement (réseaux régionaux, tête de réseau nationale, investissement). Ce document

partage les grandes étapes de la création de la SEM Mayenne et de sa 1ère année de

fonctionnement.

> Lire la suite

   

Et aussi...

> Énergie Partagée participe à la création de la SEM Axe-Seine Energies

Renouvelables

> Énergie Mix - L’énergie est notre avenir : débattons-en

   

Ressources
   

[Vidéo] La chaleur renouvelable, un enjeu pour le
mouvement de l’énergie citoyenne 
   

   

La chaleur représente 40 % de nos besoins d’énergie. Pourtant, la chaleur issue de sources

d’énergie renouvelable est trop peu développée. Pour la favoriser, que peuvent faire les

différents acteurs, collectivités, citoyens, institutions, sur leur territoire ? 

> Voir l’interview d’Arno Foulon 

   

Et aussi... 

> Les projets ForestEner Varces et ACOPREV au JT de France 2

> Quelle est la place des habitants dans les projets locaux de production de chaleur ou de

gaz renouvelables ?

   

Les rendez-vous formation
   

   

Spéciales collectivités en 2023 : 

12 avril 2023 - Pantin / Stage CNFPT : Les mécanismes financiers des projets

d’énergie renouvelable de territoire 

4 octobre 2023 - Issy-les-Moulineaux / Stage CNFPT : La mobilisation et la

structuration d’une dynamique territoriale de production d’énergie renouvelable 

Ouverts à toutes et à tous :

8 décembre - La Roche sur Yon / Communication et mobilisation citoyenne 

10 décembre - Mulhouse / Les projets participatifs et citoyens d’EnR de A à Z

13 décembre - Rennes / Co-développement - Comment garder la main sur un projet

d’EnR de territoire d’envergure ?

16 décembre - Reims / Système électrique français, acteurs et mécanismes

économiques

Rendez-vous en ligne réservé aux adhérents :

13 décembre / Autoconsommation collective : Comment ça marche ? Avec ENEDIS et

ACOPREV  

14 décembre / Cycle : les appels à manifestation d'intérêt (AMI) des collectivités

locales pour mettre à disposition du foncier #4

   

Et aussi... 

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

   

Exclusivités adhérents
   

[Cycle] Mise à disposition du foncier par les
collectivités pour les projets EnR
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https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/details-preinscriptions/


   

Ce cycle s’inscrit dans le cadre des travaux d’Energie Partagée sur la mise à

disposition de foncier public et l’obligation de sélection préalable par la collectivité. 

Après la présentation de la doctrine juridique d’Energie Partagée fin 2020, regardons

comment sur le terrain les collectivités mettent en œuvre la procédure d’AMI : 

Quelles sont les limites de l’AMI ? 

Quelles sont les conditions de succès d’un AMI ? 

Quelles sont les bonnes pratiques ? 

Qu’est-ce qu’un AMI réussi ?

> En savoir plus 

   

Et aussi... 

> Mise à disposition du foncier public : comment s’y prendre ? Choisir la bonne
procédure de mise à disposition

   

Gérez votre adhésion

   

   

https://adherents.energie-partagee.org/ateliers-thematiques/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee
https://www.instagram.com/energiepartagee/
https://www.twitter.com/
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https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee
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