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Lettre d'info n° 18  

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires, 

A notre échelle, nous pouvons reprendre la main sur nos consommations
énergétiques et continuer à produire localement quand cela est possible et à

soutenir toutes les bonnes volontés pour faire avancer la transition énergétique !

21 collectifs citoyens existent en Île-de-France, contactez-les pour vous

aussi voir une installation d'énergie renouvelable citoyenne dans votre

commune. Ils sont en recherche de foncier !

Bonne lecture et à bientôt !

Énergie renouvelable et Pouvoir d'achat 

Face à la hausse des prix et à la crise énergétique, dans un contexte d’urgence

climatique impérieuse, les énergies renouvelables sont un bouclier pour
tous les consommateurs. Accélérer le développement des énergies

renouvelables est une urgence tant climatique, qu’économique et sociale. Le
gouvernement doit favoriser la qualité environnementale et sociale des
projets, ainsi que l’engagement des habitants et élus locaux.

Lire la tribune dans Le Monde

   

Formation "Maitrise de la consommation d'énergie"

Tous les scénarios le montrent, la production d'énergies renouvelables doit aller

de pair avec une baisse significative de la consommation d'énergie. Cet aspect

est parfois difficile à aborder alors qu'on se lance dans un projet. Mais des

outils, des actions et des coopérations locales existent ! 

Energie Partagée organise la première formation de ce nouveau module le
22 septembre à Paris ouverte aux porteurs de projets, élus, structures

d’accompagnement des projets..

Je m'inscris

   

Une nouvelle centrale inaugurée dans le 93 ! 

Quiz de l'énergie citoyenne ont permis de sensibiliser aux modes de
productions mais aussi aux économies d'énergie, à la sobriété
énergétique et au changement climatique. L'inauguration a permis de

rassembler partenaires institutionnels et citoyens vers une action de réduction

de notre emprunte carbone.

Découvrir Electrons Solaires

   

Génération climat : Valentin nous raconte 

Valentin fait partie de ce qu'on appelle la génération climat. Grâce au CLER -

Réseau pour la transition énergétique, il nous raconte sa prise de conscience
écologique, sa vision du monde et son engagement professionnel avec
Énergie Partagée en vidéo.

   

Les formations de l'énergie citoyenne 
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citoyens ? #1 de l’Énergie production d'énergie
renouvelable

Toutes nos formations

   

AGENDA - Les rendez-vous de la rentrée

07/09 : Inauguration de la centrale Lamoricière par le collectif Enercitif à
Paris 
10/09 : Journée sans voiture et forum des associations à Bondy par
Électrons Solaires
10/09 : Forum et Projets pour le Dév.Durable sera à Chatou pour la
Journée des associations
10-11/09 : Sud Paris Soleil sera au forum des associations à Cachan
et Arcueil
17/09 : On retrouvera le collectif PEC à la fête de Saint-Denis
21/09 : Portes ouvertes à Chatou du collectif Forum et Projets pour le
Dév.Durable
24/09 : Fête des Ateliers solidaire à Saint-Ouen-sur-Seine
29-30/09 : Intervention de la PEC à l'université Paris 8
01/10 : On retrouvera la PEC au forum de l'habitat durable à Pierrefitte
07/10 : Apéro d'accueil des bénévoles Électrons Solaires
22/10 : Journée des Porteurs des Projets par Énergie Partagée

   

Donnez du sens à votre épargne ! 

Énergie Partagée Investissement lance une campagne d’appel à souscription

pour permettre de financer les projets citoyens de production d’énergie

renouvelable et vous explique comment investir pour des projets qui font

sens. Le 27 septembre de 18h à 20h se déroulera un Webinaire
Découverte d’Énergie Partagée Investissement. 

Inscrivez-vous !
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