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Lettre d'info n°11 - Eté 2021 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,

Ces derniers mois le réseau des acteurs de la transition énergétique citoyenne en Île-
de-France a pu de nouveau organiser des rencontres « en vrai » ! Cela nous a permis 
d'être plus présents sur le terrain pour parler des projets citoyens d’énergie 
renouvelable. Retrouvez l'actualité estivale des projets et les nombreux événements 
à venir à la rentrée.

Porteurs de projets ou citoyens n'hésitez pas à contacter Adrienne pour parler de votre 
projet du moment. Collectivités, n'hésitez pas à contacter Bérengère pour un 
accompagnement d'un projet citoyen sur votre territoire.

Un grand merci à l'ADEME, la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand 
Paris pour leur soutien.  

Bonne lecture et à bientôt,

   

Retour sur l’Onde de Coop,

le festival de la riposte coopérative 

Les porteurs de projets franciliens ont pu se retrouver le 19 juin lors du

festival "L'onde de Coop". Plus de 50 coopératives participantes, 40 stands, 15

débats, 10 ateliers, des animations, des projections, des rencontres...et de la

convivialité pour un changement de modèle économique et social. 

   

En savoir plus sur les Licoornes

   

Zoom sur Electrons Solaires - 93

La 2ème centrale sur le collège Jean-Zay à Bondy est en service ! Composée de 318

panneaux photovoltaïques sur une surface de 525 m², la production est estimée à 97

800 kWh par an, soit la consommation équivalente de 35 foyers. Ce projet est possible

grâce au 50% de subvention de la Région Île-de-France, le soutien du Département,

propriétaire du collège, de l’EPT Est Ensemble et des 160 sociétaires !

Le Président de la coopérative vous explique le projet en vidéo 

Les sociétaires et sympathisants de la coopérative ont d'ailleurs pu découvrir la

nouvelle installation de Bondy grâce à cette  balade en vélo - pique-nique organisée à

l'occasion de la journée de l'Environnement par Electrons Solaires.  

Revivez ce moment en video 

   

Visite guidée avec la Direction Régionale de l'ADEME
   

 

http://berengere.meme@energie-partagee.org/
mailto:adrienne.pdb@energie-partagee.org?subject=
https://youtu.be/LgFCql_s8SE
https://www.electrons-solaires93.org/video/ES93-VF4.mp4
https://www.licoornes.coop/


STAGE CNFPT 4/4 

lundi 11, mardi 12 et

mercredi 13 octobre, de 9h

à 12h30, Montpellier

 La mobilisation et la

structuration d’une

dynamique territoriale de

production d’énergie

renouvelable 

Formation Module 4 

jeudi 14 octobre de 9h

à 17h, Paris 

 Co développement,

comment reprendre

la main sur un projet

d’EnR de territoire

d’envergure ?

 STAGE CNFPT
mardi 26 octobre 

(à distance, 9h-12h), mardi

2 et mercredi 3 novembre 

(à Montpellier, 9h à 17h) 

La méthanisation, un

projet de territoire au

carrefour des transitions

agricole et énergétique

L'équipe de la Direction Régionale de l'ADEME Ile-de-France a pu visiter la centrale

solaire de la coopérative Plaine Energie Citoyenne à Épinay-sur-Seine (93) sur

l'école Jean-Jaurès. L'occasion pour eux de découvrir quelques visages qui œuvrent à

la transition citoyenne, comprendre leurs actions et voir l'accompagnement d'Energie

Partagée à l'oeuvre. Cette toiture de 238 panneaux de fabrication italienne sera

inaugurée le 24 septembre !

   

En savoir plus sur Plaine Energie Citoyenne

   

Collectivités, sollicitez nous pour organiser une

projection-débat !

Collectivités partenaires, organisez une projection-débat du film We The Power ! 

C'est un excellent film pour comprendre l’importance d’une implication forte des

habitants dans la stratégie énergétique de leur territoire. Ne passez pas à côté de cette

occasion de sensibiliser et mobiliser !

Organiser une projection-débat

   

Les formations accessibles aux agents des

collectivités
   

Toutes nos formations

   

AGENDA - Les rendez-vous de la rentrée !  

- 1er week-end de septembre : Les coopératives seront présentes à de nombreux

forums des Associations 

- 11 et 12 septembre : Stand Electrons Solaires aux Estivales de la

Permaculture, Montreuil

- Date à confirmer : Inauguration installation Electrons Solaires, Ecole Waldeck-

Rousseau, Les Lilas 

- 21 septembre : Projection débat « We the Power » au Labo de l'ESS, Paris

- 23 septembre : Projection débat « We the Power » organisé par Energi'es, Jouy-en-

Josas

- 23 septembre : Projection débat « Un Sacré Village » organisé par Ateeva, Ville

d'Avray

- 24 septembre à 16H30 : Inauguration de la toiture Jean Jaurès de Plaine Energie

Citoyenne, Epinay sur Seine

-  25 septembre de 10H00-19H00:  Stand Energie Partagée - Enercoop - Enercitif,

l'Eco-Village, le marché des solutions durable du 19 eme arrondissement, Paris

- 26 septembre à 17H00 : Conférence de Rob Hopkins parrainée par Energie

Partagée, Jouy-en-Josas

- 01 octobre en soirée :  Projection-débat « Qu'est-ce qu'on attend? », organisé par

Sud Paris Soleil, cinéma Jean Vilar à Arcueil

- 02 octobre : Stand Plaine Energie Citoyenne au village associatif de Saint-Denis

- 02 octobre : La journée des porteurs de projets du réseau francilien de l'énergie

citoyenne, organisée par Energie Partagée, Paris

-  03 octobre : Stand de la coopérative EnREV au festival des Possibles, Dourdan  

-  23 et 24 octobre : Week-end spécial Energie et Projections débat « We the Power »

à la Fondation GoodPlanet, Paris

- Date à confirmer : Inauguration installation Jean Zay, Electrons Solaires, Bondy

   

https://ondedecoop.fr/
https://www.plaine-energie-citoyenne.fr/
https://energie-partagee.org/we-the-power-film/
https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/planning-formations/
https://www.festival-permaculture.fr/
https://www.lelabo-ess.org/projection-debat-we-the-power
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-l-energie-citoyenne-veut-se-faire-une-place-au-soleil-20-11-2020-8409457.php#:~:text=Des%20habitants%20de%20Jouy%2Den,le%20toit%20d'une%20%C3%A9cole.&text=Une%20%C3%A9cole%20comme%20source%20d'%C3%A9nergie%20renouvelable.
https://ateeva.fr/
https://www.plaine-energie-citoyenne.fr/
https://www.sans-transition-magazine.info/rob-hopkins-jouy-en-josas
https://www.arcueil.fr/category/culture-loisirs/espace-jean-vilar/
https://www.arcueil.fr/category/culture-loisirs/espace-jean-vilar/
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/que-faire/ou-sortir/agenda/fete-de-saint-denis-987410
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/habitat-et-jardin-energie/centrale-photovoltaique-citoyenne-enrev
https://www.goodplanet.org/fr/agenda/


Retenez cette date !
   

L'Ademe, Énergie Partagée, la Banque des Territoires et la Région Pays de la Loire

organisent le lundi 8 novembre 2021 la 2ème édition des Assises nationales des

énergies renouvelables citoyennes. Elles auront lieu à Nantes, et vous pouvez y

participer en présentiel, ou en digital à distance.

Découvrez le programme
   

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/EnergiePartagee.org/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-2emes-assises-des-energies-renouvelables-citoyennes-2021-p-14229#/

