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Lettre d'info n° 17  

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

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

d'énergie renouvelable accompagnés par Énergie Partagée en Ile-de-

France. Vous trouverez ci-après le résumé de quelqu'unes des actualités du

réseau du printemps 2022, qui ne tarissent pas.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous vous accompagnons

dans votre projet d'ENR citoyen, ou simplement que nous vous aidions à le

mettre en valeur !

Bonne lecture et à bientôt !

Retour sur la visite d'une centrale photovoltaïque au sol 

Lundi 16 mai, nous étions en Seine-et-Marne pour la visite d’une centrale

photovoltaïque au sol de 17 MWc suivit d'un échange sur la thématique du co-

développement de projets EnR. On vous raconte !

Découvrez notre article
   

Une grappe photovoltaïque pour le secteur agricole

en Île-de-France 

GrapAgri IDF porte un projet de grappe photovoltaïque sur des hangars

agricoles en Seine-et-Marne et en Essonne, co-développée par l’entreprise

Irisolaris en partenariat avec Téner'If, la SEM SIPEnR, la SEM Île-de-France

Énergies et le SDESM Énergies. 

Découvrez le projet
   

   

On recrute ! 

Le réseau francilien d'Energie Partagée recrute un.e stagiaire pour 4 à 5 mois à
partir de fin août. Merci de nous aider dans cette recherche en relayant l'offre à
vos réseaux ! 

Voir l'offre
   

Appel à bénévoles ! 

La coopérative Electrons Solaires, en Seine-Saint-Denis, recherche des
bénévoles pour soutenir l'animation de son territoire et la sensibilisation du
grand public à l'énergie citoyenne.

Voir l'offre
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Venez aux rencontres nationales de l'énergie

citoyenne ! 

Gecler, Énergie Partagée et ENErgic vous donnent rendez-vous pour les

Rencontres nationales de l'énergie citoyenne les 1er et 2 juillet 2022 à Nancy. 

Infos pratiques
   

Ce qu’Énergie Partagée a réalisé en 2021 

Découvrez toutes les activités menées en 2021 par le Mouvement Énergie

Partagée, au service des initiatives d’énergie citoyenne. 

Lire le rapport d'activité
   

   

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