
Bérengère Même
Animatrice régionale

Energie Partagée Île-de-France

berengere.meme@energie-partagee.org

01 81 80 23 34 | 07 84 52 93 37

Valentin Walter 

Animateur régional

Énergie Partagée Île-de-France

valentin.walter@energie-partagee.org

07 77 34 62 11 

 

   

Lettre d'info n°12 - Septembre 2021

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

C'est une rentrée riche en annonces et en événements pour le réseau d'Energie Partagée Île-de-

France. Nous célébrons notamment ce mois-ci deux inaugurations en Seine-Saint-Denis. A

l'agenda de ces mois de septembre et octobre : de nombreuses projections-débat, une conférence

exceptionnelle avec Rob Hopkins, des journées de sensibilisation organisées par des porteurs de

projets du réseau ainsi que nos traditionnelles formations et web'EnR !

Nous accueillons également Valentin Walter qui remplace Adrienne Pernot Du Breuil à partir du

15 octobre. Il devient votre interlocuteur privilégié pour toutes questions relatives à

l'accompagnement des collectifs citoyens dans le développement de projet. N'hésitez pas à le

contacter si vous avez des questions ou besoins d'accompagnement. Bérengère Même reste

quant à elle en charge des relations avec les collectivités dans l'émergence de projets et de leur

formation sur l'énergie citoyenne. Vous pouvez la contacter pour vous soutenir dans les

projets de votre territoire. 

Bonne lecture et à bientôt !

Retour sur la fête de l'énergie aux Lilas 

par Electrons Solaires  

Le dimanche 19 septembre dernier, Electrons Solaires (93) a organisé leur fête de l’énergie aux

Lilas. Crée en 2016, l'association « Électrons solaires 93 » devenue coopérative regroupe

aujourd'hui plus de 160 sociétaires. La coopérative inaugurait en septembre 2019 sa première

installation solaire sur le toit de l'école Waldeck-Rousseau des Lilas. Cette journée de la fête

de l'énergie fut l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir ce site aux habitants du territoire. 

Au programme de la journée, visite guidée de la centrale et ateliers sur les énergies
renouvelables, en particulier sur l'énergie solaire, et la sobriété énergétique avec leurs
partenaires Enercoop et l'ALEC MVE. Après les discours officiels des partenaires,

représentants de collectivités et porteurs du projet, les participants ont également pu profiter de

la prestation artistique de la fanfare de Centrale Supélec.

En savoir plus sur Electrons Solaires

   

Inauguration à Epinay sur Seine de l'installation

de Plaine Energie Citoyenne 

Plaine Energie Citoyenne est une coopérative d'habitants de Plaine Commune qui mobilise les

citoyens afin de développer l'exploitation de l'énergie solaire sur le territoire. 

Ce vendredi 24 septembre, Plaine Energie Citoyenne organise sa fête de l'énergie solaire de

16h30 à 18h à l'école Jean Jaurès. Un jeu interactif, une chasse au Trésor Solaire, est organisé à

destination des enfants et parents - l'occasion de découvrir de façon ludique les mécanismes de

l'énergie solaire et l'histoire du projet coopératif !

Cet événement sera suivi de l'inauguration de la toiture de l'école, en présence des partenaires

institutionnels. Pour rappel ce sont 238 panneaux photovoltaïques de fabrication italienne qui

produiront l'équivalent de la consommation annuelle de 25 foyers. 

Venir à l'évenement

   

Appel à témoin ! 

L’animation Energie Partagée en Ile-de-France recherche des actionnaires d'Energie Partagée

Investissement, résidant en région parisienne, pour apporter un court témoignage sur le sens

donné à leur épargne. Les personnes intéressées pourront témoigner soit le samedi 23 soit le

dimanche 24 octobre aux côtés d'Énergie Partagée et de porteurs de projets de coopératives

franciliennes lors des projections du documentaire We the Power organisées par la

Fondation Good Planet.

Intéressé.e ? Ecrivez-nous un mot

   

Lancement du budget participatif de la Ville de Paris 

Soutenez le projet d'Enercitif !
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Stage CNFPT
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 1
Mercredi 13 octobre de

9h à 17h, Paris
Les projets participatifs

et citoyens de A à Z 
Un module introductif

pour bien comprendre la
dynamique des projets

citoyens 

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 ?

La Ville de Paris propose aux Parisiennes et aux Parisiens de contribuer aux choix des

investissements à travers le budget participatif citoyen. Celui-ci est soumis au vote entre le 9 au 28

septembre 2021 et, superbe nouvelle, le projet Enercitif en fait parti !

Le projet d'Enercitif vise à limiter et s'adapter aux effets du changement climatique en

développant l'énergie renouvelable citoyenne, en limitant le gaspillage de ressources et en

optimisant l'efficacité énergétique des bâtiments publics.

Vous pouvez voter directement sur le site du budget participatif ou au moyen d’urnes

disposées dans Paris. C'est une belle opportunité de faire vivre des projets qui vous tiennent à

coeur et se soutenir les porteurs de projet de notre réseau ! 

Découvrez le projet et votez !

   

Les formations Energie Partagée 

Toutes nos formations

Web'EnR Adhérents
Mercredi 13 octobre, en ligne 

Rapprochement entre collectifs et coopérative : 
pourquoi et comment s'y prendre ?

Tous nos webinaires

   

AGENDA  

23 septembre : Projection-débat « Un Sacré Village » organisée par Ateeva, Ville d'Avray
24 septembre à 16h30 : Inauguration de Plaine Energie Citoyenne, Epinay sur Seine
25 septembre de 10h à 19h : Stand Energie Partagée - Enercoop à l'Eco-Village, le
marché des solutions durable du 19ème arrondissement, Paris
26 septembre à 17h : Conférence de Rob Hopkins gratuite parrainée par Energie
Partagée, Jouy-en-Josas
2 octobre : Stand Plaine Energie Citoyenne au village associatif de Saint-Denis
2 octobre : Journée des porteurs de projets du réseau francilien de l'énergie citoyenne,
organisée par Energie Partagée, Malakoff
23 et 24 octobre : Week-end spécial Energie et Projections débat We the Power à
la Fondation GoodPlanet, Paris
8 novembre : 2ème édition des Assises nationales des énergies renouvelables
citoyennes à Nantes (en physique ou digital).

Date à confirmer : Projection-débat We the Power au Citadium Caumartin
Date à confirmer : Inauguration installation Jean Zay, Electrons Solaires, Bondy
Date à confirmer : Inauguration installation Ecole de la Plaine, Sud Paris Solaire,
Cachan  

   

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 : 
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