
Bérengère Même
Animatrice régionale

Energie Partagée Île-de-France

berengere.meme@energie-partagee.org

 07 84 52 93 37

Valentin Walter
Animateur régional

Energie Partagée Île-de-France

valentin.walter@energie-partagee.org

06 08 56 06 06

 

   

La lettre d’information d’Energie Partagée Île-de-France
s’ouvre au grand public ! 

Vous recevez cette lettre d'information en tant que partenaire d'Energie Partagée

Ile-de-France. Nous vous invitons à la faire suivre à tous vos contacts susceptibles

d’être intéressés par notre actualité. Ils  peuvent s'y abonner librement via ce

formulaire. 

   

Lettre d'information n°14  

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

Nous tenons tout d’abord au nom de toute l’équipe d’Énergie Partagée à vous souhaiter
une très belle année 2022 ! 

Depuis octobre, nos équipes travaillent activement avec les pouvoirs publics locaux
partenaires pour chercher des solutions alternatives, et avec les porteurs de projets de
notre réseau pour proposer de nouveaux modèles citoyens et diversifier les projets.
Nous avons pu formaliser des axes de travail et d’accompagnement pour les projets de
nos porteurs franciliens. 

Pour les mettre en œuvre, nous avons besoin d’élus et de services de collectivités
locales prêtes à soutenir ce travail. Vous souhaitez faire émerger ou accompagner
un projet citoyen sur votre territoire ? Vous souhaitez vous renseigner sur les
modes d’action et d’accompagnement proposés par Énergie Partagée ? N’hésitez
pas à nous contacter. 

 Plus que jamais, cette année, nous avons besoin de vous pour œuvrer avec nous à la
transition énergétique locale et citoyenne et pour diffuser cette vision auprès de vos
collègues.

Bonne lecture et à bientôt !

Augmentation du prix de l'électricité : quel lien avec

les projets citoyens ?

La fin de 2021 a été malheureusement marquée par une augmentation du prix de

l’électricité qui a accru la pression sur de nombreux ménages en situation de précarité

énergétique et économique. 

Comment expliquer cette augmentation ? 

En France, le prix auquel les fournisseurs achètent l'électricité sur le marché de gros se

base en grande partie sur le prix du gaz. En effet, les centrales à gaz aident

grandement à répondre à la demande d’électricité, en particulier depuis le début de la

crise sanitaire. La Russie, qui est notre principal fournisseur, s’est retrouvée très

sollicitée avec la reprise post-covid, au point de restreindre les quantités exportées,

impactant ainsi grandement les prix de l’électricité du marché européen. 

Et nous, on y peut quoi ? 

Cette situation nous prouve une fois de plus l’intérêt de renforcer notre indépendance

énergétique et de développer des sources de production d’énergie renouvelable

locales et gérées par les territoires. L’auto-consommation, individuelle et collective,

s’impose également comme un modèle intéressant à développer sous les bonnes

conditions. Autres enjeux saillants : la maîtrise de l’énergie pour baisser la

consommation sans impacter la qualité de vie et la lutte contre la précarité

énergétique que subissent près de 12 millions de français, en particulier l’hiver. Ces

sujets font aussi l'objet de plusieurs actions de sensibilisation et de fortes réflexions au

sein de notre réseau. 

Quelques ressources pour creuser le sujet : 

- une vidéo d'Enercoop - Hausse des prix de l'électricité : Enercoop vous éclaire

- un article d'Usbek & Rica - Pourquoi les prix de l’électricité explosent en Europe

- un article de Ouest France - Pourquoi le prix du gaz fait flamber celui de l’électricité 

- un article de Sud Énergie - Augmentation des prix de l’électricité : dossier d’analyse

   

Focus sur un projet : 1ère inauguration pour Plaine

Énergie Citoyenne !

En octobre dernier, la coopérative Plaine Énergie Citoyenne inaugurait sa centrale

solaire à Épinay-sur-Seine. Pour valoriser leur projet, ils publient maintenant une vidéo

qui revient sur leur projet et l’implication des élus locaux nécessaire à sa réalisation. 

Vous souhaitez également vous impliquer dans un projet d’énergie renouvelable

citoyen sur votre territoire ? Rejoignez un collectif ou contactez Valentin Walter pour

que l’on vous accompagne dans l’émergence d’une dynamique locale !

   

10 mesures du gouvernement en faveur de l’énergie

renouvelable citoyenne

En novembre, agents de collectivités, acteurs privés, personnalités politiques et

citoyens se sont retrouvés à Nantes pour la deuxième édition des Assises des

Énergies Renouvelables Citoyennes. Suivie en direct par près de 1700 personnes en

ligne, avec 6 tables rondes et 4 ateliers, elle a permis d’explorer différents enjeux

politiques, financiers et techniques du développement actuel des énergies

renouvelables citoyennes en France.

Retrouvez le replay

A l’occasion des Assises, la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili, a

dévoilé les 10 mesures en faveur de l’énergie renouvelable citoyenne portées par le

gouvernement. On retient notamment l’objectif de 1000 nouveaux projets d’énergie

renouvelable à gouvernance locale qui associent collectivités et citoyens d’ici à 2028

et l’augmentation de 50% du nombre de conseillers pour les projets d’énergie

renouvelable citoyens.
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https://www.youtube.com/watch?v=0DoJwMT1Q6o
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https://www.ouest-france.fr/economie/energie/pourquoi-le-prix-du-gaz-fait-flamber-celui-de-l-electricite-4a30dade-2531-11ec-a223-ab33b75ce6dd
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Ce label a pour objectif de distinguer clairement les
projets de production d’énergie particulièrement
vertueux pour leur territoire, afin de les valoriser et en
faciliter le développement. 

Les grandes étapes
Mardi 1er février 12h - 13h, en ligne

Animé par Valentin WALTER 
Energie Partagée Île-de-France

La recherche de toiture
Jeudi 17 mars 12h - 13h, en ligne

Animé par Joakim DUVAL
Réseau RECIT

Les webinaires de l’AREC 
L’AREC Ile-de-France, partenaire d’Énergie Partagée,
propose régulièrement des webinaires thématiques
sur la transition énergétique francilienne. 

Label VertVolt 
L’ADEME a dévoilé le label VertVolt qui permet de comparer
les offres d’électricité dites “verte”. Il valorise les offres dont
l’électricité proposée provient réellement d’énergie
renouvelable, c'est-à-dire sans part de nucléaire.

France Chaleur Urbaine
En 2021, la DRIEAT a lancé France Chaleur Urbaine,
un service public qui a pour but d’accélérer le
raccordement des copropriétés aux réseaux de chaleur.

Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Le décryptage des annonces

   

Énergie Partagée déploie officiellement son label-

qualité ! 

Il rend les démarches citoyennes plus identifiables, atteste de leur robustesse et

démontre la maturité du réseau Energie Partagée. La labellisation est ouverte à tout

projet de production d’énergie renouvelable qui se revendique citoyens. Retrouvez tous

les critères et les démarches nécessaires sur notre site.

En savoir plus sur le label

   

Les formations Energie Partagée

Inscriptions à venir via la liste de diffusion Grappe PV

Toutes nos formations

   

Initiatives de nos partenaires en faveur de l’énergie

renouvelable

Dans le webinaire “Le solaire photovoltaïque en Île-de-France, renforcer la dynamique
de développement actuelle”, Energie Partagée a mis en avant les enjeux et bénéfices
de l’implication citoyenne dans le financement et la gouvernance de projets locaux et
discuter de l’impact des évolutions réglementaires récentes sur la filière francilienne.

Visionnez le webinaire

   

Le niveau 2 du label, “très engagé”, atteste également que le fournisseur achète au
moins 25 % de son électricité à des installations mises en place par des
collectivités territoriales avec une gouvernance partagée. Vous pouvez également
consulter le guide de Greenpeace sur les fournisseurs d’électricité.

Découvrez le label VertVolt

   

Le service permet aux copropriétaires de vérifier si leur résidence se situe à proximité
d'un réseau de chaleur, puis de contacter gratuitement et sans engagement la
DRIEAT afin d’en savoir plus sur les modalités de raccordement et d’être accompagné
dans les démarches. Ce nouveau service cherche à se faire connaître du grand public
pour amplifier son impact. Aussi, n'hésitez pas à le relayer dans vos réseaux ! 

En savoir plus sur France Chaleur Urbaine

   

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