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Lettre d'info n° 16  

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

Après une période bien chargée entre inauguration, formations et

accompagnement des collectifs, nous entamons le mois de mai dans un

contexte de flambée des prix de l'énergie, d'une campagne présidentielle qui a

peu parlé d'économies d'énergie et d'un dernier rapport du GIEC alarmant. 

A notre échelle, nous pouvons reprendre la main sur nos consommations
énergétiques, continuer à produire localement, à auto-consommer quand

cela est possible et à soutenir toutes les bonnes volontés pour faire avancer la

transition énergétique !

A ce titre, des élus et collectivités franciliens s'adressent à leurs homologues

d'Île-de-France pour qu'eux aussi soutiennent de nouveaux projets citoyens

d'énergie renouvelable. 21 collectifs citoyens existent en Île-de-France,
appuyez-vous sur eux !

Énergie Partagée Île-de-France recrute ! 

En remplacement de Bérengère, qui accompagnera désormais la dynamique de

l'énergie citoyenne depuis le réseau national, l'animation régionale en Ile-de-

France recherche son.sa chargé.e d'animation du réseau d'énergie

citoyenne pour animer les relations avec les partenaires professionnels et

institutionnels. Le poste, en CDI, est basé à Paris. Nous recrutons activement

jusqu'au 25 mai !

Voir l'offre

   

   

Développer les énergies renouvelables citoyennes en

Île-de-France : renforcer le rôle des collectivités

Dans une nouvelle vidéo d’Énergie Partagée Île-de-France, des élus franciliens

appellent les collectivités de la région à développer les énergies renouvelables

citoyennes sur leur territoire, en rejoignant la vingtaine de coopératives

citoyennes déjà à l'œuvre, et en renforçant leur action.

Déjà impliqués pour développer ces énergies en coopération avec les

citoyen·ne·s, plusieurs élus prennent la parole pour inciter leurs homologues à

rejoindre la dynamique. L’enjeu : favoriser la transition énergétique de l’Île-de-

France, grâce à des projets concertés et portés avec les citoyen·ne·s,
bénéficiant prioritairement aux territoires via leurs retombées économiques,

écologiques et sociales.

Découvrez l’intégralité des témoignages d’élus en faveur du développement des

énergies renouvelables citoyennes en Île-de-France.

   

Première inauguration pour Sud Paris Soleil !

Vendredi 22 avril, nous étions à Cachan pour l'inauguration de la première

centrale solaire installée par la coopérative citoyenne Sud Paris Soleil sur le toit

d'une école primaire.

Ce 22 avril célébrait non seulement la Journée de la Terre, mais marquait

aussi, jour pour jour, le premier anniversaire de la mise en service de la
centrale, qui produit 100MWh par an et permet d’assurer plus de 60% de la

consommation énergétique de l’école. 

Une première partie organisée autour d'un jeu du trésor citoyen pour les

enfants a laissé la place à l’inauguration officielle avec les représentants des

partenaires ayant soutenu le projet : la Ville de Cachan, le Département du Val-

de-Marne, la Région Île-de-France, Énergie Partagée, Enercoop et la MAIF.
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Photovoltaïque au sol en Île-de-
France : 1/2

20 juin - 38 rue Saint-Sabin, Paris

Contexte et montage de projets
photovoltaïques au sol

Inscriptions

Photovoltaïque au sol en Île-
de-France : 2/2

21 juin - 38 rue Saint-Sabin, Paris 

Co-développement, comment
garder la main sur un projet d’EnR

de territoire d’envergure ?

Inscriptions

Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Lire notre article

   

2ème réunion publique pour la 1ère ferme solaire

publique et citoyenne d'Ile-de-France !

Pour l’épauler dans la réalisation du projet de ferme solaire EnR Juine et
Renarde, la CCEJR a lié un partenariat avec une structure publique territoriale

(SEM) expérimentée dans la production d’énergie renouvelable en Île-de-

France le SIPEnR et avec Énergie Partagée, acteur majeur de l’énergie

citoyenne.

Ils se sont accordés sur l’ambition de développer un projet le plus vertueux
possible pour le territoire (évitement des zones à enjeux et réduction des

impacts, suivis environnementaux...) et d’y associer de près les habitants. 

Une première projection-débat a eu lieu en février et une deuxième réunion

publique en avril. Des ateliers d’information et de co-construction
continueront d’être organisés par Energie Partagée Ile-de-France pendant

et après la construction de la centrale solaire. Il s’agira notamment d’imaginer

comment ce projet peut faire levier sur des démarches de transition
écologique à l’échelle du territoire !

Plus d'infos

   

Les formations Énergie Partagée Île-de-France 

   

Toutes nos formations

   

Retour sur la sortie de la Charte Hydroélectricité 

Petit à petit le mouvement des énergies renouvelables citoyennes se dote, pour

chaque typologie de projet, d'une charte spécifique, afin de préciser ce que

nous entendons par "projet exemplaire". La charte pour les projets

d'hydroélectricité met l'accent sur les pratiques vertueuses et la maîtrise des
impacts d'une telle installation.

Plus d'infos
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