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Plusieurs contacts ont été pris avec de

nouveaux porteurs de projets potentiels

pendant ces deux derniers mois : 

Membres de la paroisse St Ignace-

de-Loyola, Paris (75) 

La Manufacture, Samois-sur-Seine

(78) 

Etampes en Commun (91) 

Évry-Courcouronnes (91) 

Animation du Réseau

Plusieurs rendez-vous avec des collectivités et

ALEC ont permis de faire le point sur les projets en

cours en Île-de-France et de réfléchir à des

stratégies par territoires pour essaimer les projets

d'énergie citoyenne.

Des réunions publiques d'information seront

organisées prochainement avec l'ALEC Ouest-

Essonne pour accompagner la dynamique sur le

territoire (Commune des Molières, collectif Bures en

Transition, etc.).

La Ville de Paris soutient les projets d'énergie

citoyenne pour contribuer à la réalisation des

objectifs de son ambitieux Plan Climat.

   

 

   

Une nouvelle lettre d'info d'Énergie Partagée ! 

Des actus sur l'énergie citoyenne en Île-de-France 

Bonjour,

Nous lançons aujourd'hui une nouvelle lettre d'info mensuelle, dédiée à la dynamique de

l'énergie citoyenne en Région Île-de-France. 

Cette lettre d'information s'adresse aux partenaires des projets citoyens d'énergie renouvelable

accompagnés par Énergie Partagée. Nous partageons avec vous les actualités du réseau des

projets franciliens :

les nouveaux projets suivis et accompagnés par Énergie Partagée

les avancées des projets accompagnés

les démarches entreprises pour animer le territoire francilien, essaimer et accompagner

plus de projets

les événements qui ont permis de communiquer sur l'énergie citoyenne en Ile-de-France

les actions de sensibilisation réalisées

Bonne lecture !

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'info les mois prochains, cliquez sur ce lien pour

vous désinscrire. Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout moment, en utilisant le lien de

désabonnement à la fin de chaque lettre d'info. 

Nouveaux projets 

O’Watt Citoyen, sur l’agglomération de Cergy-Pontoise (95). Une réunion publique a

d’ores et déjà été organisée suite à la projection du film Après-Demain. L’association est

déjà créée et le projet est appuyé par le Vice-Président de la communauté

d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

Projet de la centrale solaire citoyenne sur le Parc Naturel Régional de la Vallée de

Chevreuse (91 et 78). Une réunion publique a rassemblé près de 85 personnes à Magny-

les-Hameaux en avril.  

   

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens et les

collectivités, dans le développement de leurs projets. Ces deux derniers mois :

Des groupes de travail ont été structurés : un GT Modèles économiques, un GT

Communication et un GT Mutualisation.

Les porteurs de projet ont été accompagnés dans la consolidation de leur modèle

économique.

Une réunion a permis d'échanger sur les contacts pris avec les Architectes des Bâtiments

de France (ABF) en Île-de-France, afin de faciliter l'acceptation des projets

photovoltaïques en toitures.

Des réunions téléphoniques portant sur des sujets techniques ont été organisées de

façon à répondre aux besoins des porteurs de projet (vente de l’électricité au tarif d’achat

garanti, assurances, offres bancaires, choix de l’installateur, etc).

Le fonctionnement des outils collaboratifs du réseau des porteurs de projet franciliens a

été amélioré.

Un travail de co-construction d’une charte d'engagements réciproques des collectifs

franciliens pour l’énergie citoyenne a été entamé.

   

Divers échanges ont eu lieu avec Grand Paris Seine Ouest, l’ALEC GPSO Énergie, le SIGEIF et

Seine Ouest Habitat pour porter un projet innovant de panneaux photovoltaïques sur les toits du

bailleur social Seine Ouest Habitat.

Énergie Partagée a d’autre part participé au lancement de l’AREC IDF le 4 avril, en contribuant

notamment à l’atelier Énergies Renouvelables, mais aussi aux différentes réunions organisées

par la Région Île-de-France pour la co-construction d’un cadastre solaire - Énergie Partagée en

tant que catalyseur de la transition énergétique, et collectifs citoyens franciliens en tant que

porteurs de projets.  

   

Sensibilisation 

Interventions publiques : 

En mars, 3 projections-débats du film Après-Demain ont eu lieu aux Canaux à Paris, à La

Verrière (78) et à Courdimanche (95) et ont permis de présenter Energie Partagée et les projets

citoyens du territoire.

Interventions institutionnelles :

La voix des porteurs de projets du territoire et du réseau Énergie Partagée a été portée

lors de l'atelier de co-construction du PCAET de Grand Paris Seine Ouest.

Deux ateliers ont été organisés avec l'ALEC Grand Paris Seine Ouest Énergie : un atelier

pour les agents, un pour les élus du territoire de Grand Paris Seine Ouest.

L'établissement public territorial Est Ensemble a organisé un atelier sur la transition

écologique et les initiatives citoyennes autour de la coopérative Électrons Solaires aux

Lilas.

Un échange a eu lieu avec le Département de l'Essonne sur les possibilités pour les

collectivités d'accompagner les projets citoyens.

Énergie Partagée est également intervenue lors d’une session de la Communauté

Départementale de la Transition Écologique de l’Essonne dédiée au solaire, sur invitation

du Département de l’Essonne, à l’EDF Lab du Plateau de Saclay.
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Plus généralement, des rendez-vous avec Enedis, le SIGEIF et le Département de la

Seine-Saint-Denis ont eu lieu pour accroître les coopérations et faire avancer les projets

citoyens.

   

Communication et relations presse 

Les porteurs de projet franciliens ont participé le 31 mars à la Grande Course du Grand Paris,

course éco-responsable, sous les couleurs d'Énergie Partagée. Les bénévoles se sont

relayé·e·s pour tenir un stand sur le village sportif pendant trois jours (29,30 et 31 mars) et

sensibiliser ainsi les habitant·e·s du Grand Paris sur la transition énergétique et l'énergie

citoyenne. 

Lors de la réunion publique organisée par le PNR Haute Vallée de Chevreuse, Énergie

Partagée, l’ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines et la coopérative voisine EnercitY78 ont pu faire

une intervention à trois voix et animer une partie du jeu Frizzle développé par Énergie Partagée

et les Petits Débrouillards, permettant aux participant·e·s de mieux comprendre ce qu'est un

projet solaire citoyen.

L'information est passée dans le Parisien et dans la gazette locale.   

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 
ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  

Cette lettre d'info est réalisée grâce au soutien de nos partenaires : 

https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/chevreuse-et-si-vous-accueilliez-des-panneaux-photovoltaiques-sur-votre-toit-22-04-2019-8058261.php
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