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Lors d’un atelier organisé à Jouy-le-
Moutier (95), les 10 personnes du
groupe O’Watt Citoyen ont partagé
ensemble leurs valeurs et leurs idées
pour ce nouveau projet sur le territoire
de Cergy-Pontoise.

Appel à projets "100 projets citoyens

d'énergies renouvelables" du Conseil

Régional d'Ile-de-France : les résultats sont

connus. 

Le projet PV Agri IDF, porté par les

signataires de la Charte d’engagement

des acteurs de l’investissement public et

citoyen dans les énergies renouvelables,

a été lancé.  

Interventions publiques

A la Maison des Acteurs du Paris

Durable, Energie Partagée et EnerCitIF

ont démontré à une cinquantaine de

parisien.ne.s qu'ensemble, nous pouvons

produire sur l’énergie sur les toits de la

ville !

 

   

Lettre d'info d'Énergie Partagée en Île de France n°2 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Cette lettre d'information s'adresse aux partenaires des projets citoyens d'énergie
renouvelable accompagnés par Énergie Partagée. Nous partageons avec vous les
actualités du réseau des projets franciliens :

les nouveaux projets suivis et accompagnés par Énergie Partagée
les avancées des projets accompagnés
les démarches entreprises pour animer le territoire francilien, essaimer et
accompagner plus de projets
les événements qui ont permis de communiquer sur l'énergie citoyenne en Ile-de-
France
les actions de sensibilisation réalisées

Bonne lecture !

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'info les mois prochains, cliquez sur ce

lien pour vous désinscrire. Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout moment,

en utilisant le lien de désabonnement à la fin de chaque lettre d'info. 

Nouveaux projets 

Dans le cadre de la campagne Juin Citoyen, plusieurs événements ont été organisés

par le réseau Ile-de-France :  

La réunion publique du PNR Haute Vallée de Chevreuse a réuni une trentaine

de personnes au Perray-en-Yvelines (78). Les citoyen.ne.s intéressé.e.s ont pu

approfondir les connaissances et s’organiser en groupes de travail pour monter

un projet de centrale solaire dans le PNR. 

La réunion publique organisée par l’ALEC Ouest Essonne à Briis-sous-Forge,

siège de la Communauté de Communes du Pays de Limours (91) a réuni plus de

50 personnes. Citoyen.ne.s, agents, élu.e.s, représentant.e.s du PNR ont pu

s'informer sur la transition énergétique et jouer le jeu du projet citoyen pour

former à terme plusieurs collectifs de projet.

   

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens

et collectivités, dans le développement de leurs projets. Ces deux derniers mois : 

Les Fermes Solaires du Mont Valérien (92) ont bénéficié d'un accompagnement
et de ressources pour créer leurs supports de communication, notamment un
site internet qui sera bientôt en ligne. 

Un cycle de réunions a permis de rédiger un cahier des charges commun aux
coopératives citoyennes franciliennes, ainsi qu’un bordereau unitaire des prix
pour sélectionner son installateur.  

EnercitY78, les Fermes Solaires du Mont Valérien et ATEEVA (92), Electrons Solaires

et Plaine Energie Citoyenne (93) ainsi qu'EnerCitIF (75) se sont vu attribué une

subvention pour la réalisation de leurs études technico-juridiques et de leurs

investissements. Un formidable coup de pouce aux projets citoyens ! 

   

Animation du réseau  

Des échanges s'ouvrent avec le Groupement des Métiers du Photovoltaïque sur la

qualification des entreprises franciliennes de la filière photovoltaïque et la spécificité

des projets citoyens.   

Nous sommes donc à la recherche de toitures de bâtiments agricoles pour installer des

panneaux photovoltaïques. Si vous avez des idées de contacts pour en identifier,

écrivez-nous !

Lors d’une rencontre organisée par l’ADEME Île-de-France, les Conseillers en Énergie

Partagée ont appris comment valoriser les projets solaires citoyens auprès des

collectivités et comment conseiller des collectifs citoyens débutants dans les diverses

étapes de leurs projets. D'autres échanges seront organisés sur le sujet

prochainement. 

   

Sensibilisation 
   

Par ailleurs, Energie Partagée et les porteurs de projets franciliens ont tenu des stands

au festival des 30 ans de l’écologie avec Reporterre, ainsi qu'à l'Assemblée Générale

d’Enercoop.  

Interventions institutionnelles
   

Énergie Partagée et Plaine Énergie Citoyenne ont contribué à l’atelier de présentation

du cadastre solaire de la Région Île-de-France sur le salon Viva Tech. Les visiteurs

du salon ont pu tester l’outil en réalité augmentée.  

Le cadastre solaire est un outil essentiel pour la réalisation des objectifs ambitieux de la

Région en matière de déploiement du solaire : grâce à cet outil, les francilien.ne.s
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peuvent identifier des toitures pour réaliser des projets photovoltaïques, individuels ou

collectifs. 

   

Communication et relations presse 

Cité comme projet exemplaire, Électrons Solaires fait l'objet d'un article dans la

dernière publication de l’AREC "Faire participer les citoyens".  

Énergie Partagée a donné une interview pour le Journal du Grand Paris (voir l'article
ici) et a participé à la table ronde Énergie du Climarathon de la Mairie de Paris,
organisé avec la chaîne Accropolis et diffusé sur Twitch à près de 1700 personnes. 

   

L'IDF et le réseau national d'Energie Partagée 

Les Rencontres Européennes de l’Énergie Citoyenne (REVE) ont eu lieu à Redon

en Bretagne du 13 au 15 juin 2019. Près de 400 personnes se sont rassemblées

pendant 3 jours avec au programme des visites de terrain (parcs éoliens citoyens,

usine du fabricant de panneaux PV Systovi), des ateliers, et des temps de partage

d’expérience avec les porteurs de projets de toute la France et même d’Europe : c’est

la force du réseau Énergie Partagée ! 

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 
ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  
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