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Lettre d'info n° 15 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

Pour développer de nouveaux projets citoyens d’énergie renouvelable, appuyons-nous

sur les 21 collectifs citoyens d’Ile-de-France existants. Plus que jamais, cette année, les

collectifs citoyens ont besoin de vous pour poursuivre leur mission en Ile-de-France !

Vous êtes une collectivité et souhaitez œuvrer à la transition énergétique locale
et citoyenne ?
Nous vous offrons notre soutien à travers :

une formation introductive à l’énergie citoyenne, 11 mai Inscriptions 

une visite technique d'un parc photovoltaïque au sol, 16 mai Inscriptions

une formation "Méthodologie générale du PV au sol", 20 juin Inscriptions 

une formation "Co-développement dans des projets PV au sol", 21

juin Inscriptions

Vous êtes une structure d’accompagnement des collectivités sur les questions
de transition sur votre territoire ? Nous vous invitons à participer et à relayer ces

évènements à vos partenaires.

Bonne lecture et à bientôt !

Retour sur la formation 

à l'autoconsommation collective

Le 15 mars s’est tenue à Paris une formation animée par Enogrid sur

l’autoconsommation collective (ACC), à destination des coopératives citoyennes, pour

s’approprier les aspects techniques, réglementaires et juridiques du sujet.

A la suite de l’arrêté tarifaire interdisant le cumul des aides de l’état à la production

d'électricité et le tarif d’achat assuré par l'État, les coopératives citoyennes s’intéressent

particulièrement à ce mode d’injection alternatif. Dans le contexte actuel de flambée

des prix de l’énergie, l’autoconsommation peut offrir à moyen ou long terme un prix

plus attractif que le marché.

   

Venez visiter un parc photovoltaïque au sol !

Les centrales solaires au sol incarnent une typologie de projets de plus grande ampleur

réalisables en concertation par des collectivités et des acteurs citoyens, à l’instar de la

centrale solaire de La Petite Vicomté en Maine-et-Loire, de la centrale solaire d’Albi-

Pélissier dans le Tarn, ou encore le parc photovoltaïque Solaris Civis (en chantier) dans

les Bouches-du-Rhône, trois projets co-financés par Énergie Partagée et menés avec

des collectivités.

Pour vous permettre de voir sur site une installation comparable, nous avons sollicité

Akuo pour vous ouvrir le 16 mai à 14H30 les portes de leur centrale

photovoltaïque Les Gabots.

D’une puissance de 17 MW, il ne s’agit pas d’un projet citoyen d’énergie renouvelable,

mais l’installation a l’avantage de se trouver… en Île-de-France ! Et plus exactement à

Annet-sur-Marne, en Seine-et-Marne, à 1 heure de route du centre de Paris. La visite

sera suivie d’une présentation des différents types de portage de projets

notamment avec un montage public et citoyen.

Cette visite gratuite sur inscription préalable obligatoire est destinée aux élus et

agents de collectivités franciliennes, mais est ouverte également aux porteurs de

projets citoyens d’énergie renouvelable et aux structures d’accompagnement. 

   

GallyWatt : c'est parti ! 

Mercredi 6 avril, l’association La Vitrine du Développement Durable a organisé un

ciné-débat pour le lancement du collectif citoyen GallyWatt dans le Nord des

Yvelines.
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Jean-Yves Bohic, le pilote du collectif, y a présenté les grandes lignes du projet et les

premières pistes de développement du collectif. Valentin, animateur régional Île-de-

France d'Energie Partagée, a pu répondre aux questions techniques, juridiques et

financières de l'assistance. Rdv le 4 mai pour poursuivre l'aventure ! 

Le 22 avril inauguration de la centrale de Cachan !

La première centrale photovoltaïque du collectif Sud Paris Soleil, entrée en

fonctionnement en avril 2021, se trouve à Cachan dans le Val-de-Marne, sur le grand

toit terrasse de l'école élémentaire La Plaine. La coopérative y a installé 363 panneaux

de fabrication française pour une puissance de 100 kWc. En plus de l’inauguration

officielle, des activités pédagogiques à destination des enfants et des parents et une

visite technique du site avec les partenaires du projet sont prévues ce vendredi ! 

Plus d'infos

   

La journée Grappe PV revient enfin ! 

Après 2 ans de report, nous sommes très heureux de vous retrouver en présentiel le

vendredi 13 mai de 09h00 à 17H30 à l'Hôtel de Ville de Lyon. Un programme pour

rebondir sur le contexte actuel et s'ouvrir à de nouveaux horizons, particulièrement

intéressant pour les porteurs de projets d’Ile-de-France !

   

Les coopératives solaires et l'ESS : Retours
d'expériences ! 

ESS France et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)

mettent à l'honneur 3 coopératives franciliennes de production d'énergie renouvelable

citoyennes à travers des fiches détaillées présentant les projets et leurs

interactions avec les collectivités territoriales. Un retour d'expérience très riche

d'enseignements sur les coopératives Electrons Solaires, Enercit’If et Sud Paris Soleil.

A retrouver ici

   

Les formations Énergie Partagée 

Les formations Energie Partagée Île-de-France :

11 mai : Module 1 avec l’ADEME en Ile-de-France – Les projets participatifs et

citoyens de A à Z. Formations gratuite, à Paris. Inscriptions ici.

20 juin : PV au sol en IDF 1/2 : Contexte et montage de projets photovoltaïques

au sol. Inscriptions ici.

21 juin : PV au sol en IDF 2/2 : Co-développement, comment garder la main sur

un projet d’EnR de territoire d’envergure ? Inscriptions ici.

Les formations nationales à destination des adhérents FNCCR :

23 mai : Module 4 avec la FNCCR : Co-développement, comment reprendre la

main sur un projet d’EnR de territoire d’envergure ? A Paris. Inscriptions ici.

2 juin : Module 6 avancé avec la FNCCR : Convaincre un partenaire bancaire et

parvenir à un closing financier. A Paris. Inscriptions ici.

13 juin : Module 7 avec la FNCCR : Concertation avec le territoire, outils et

méthode pour les porteurs de projets. A Paris. Inscriptions ici.

Plus de formations
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