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Suite à la soirée organisée en Juin

Citoyen avec l’ALEC Ouest Essonne, de

nouveaux projets se forment à Etampes,

Massy, Forges-les-Bains… De nouvelles

réunions publiques seront organisées

prochainement pour constituer des

collectifs citoyens !

Une dizaine de porteurs de projets

franciliens ont participé à une formation en

communication animée par notre expert

d'Energie Partagée. Les projets des

Fermes Solaires du Mont Valérien (92),

d’Enercitif (75) et d’O’Watt Citoyen (95) ont

été passés à la loupe pour améliorer leur

stratégie de mobilisation et d’animation.

Enfin, les coopératives citoyennes se sont

réunies le 6 juillet pour une journée de

travail du réseau francilien à la veille des

vacances. Dans une ambiance détendue,

25 membres de 8 collectifs citoyens ont fait

le bilan des actions communes de 2018-

2019 et ont identifié et priorisé les chantiers

à mener en 2019-2010. Un atelier a permis

d’avancer sur la rédaction, non plus d’une

charte, mais d’un règlement intérieur du

réseau, afin de donner un cadre à la

coopération entre collectifs citoyens.

 

   

Lettre d'info d'Énergie Partagée en Île de France n°3 

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 

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 :

Une formation pratique  “Je fais ma demande de raccordement sur le site
d’Enedis” a eu lieu pour accompagner les coopératives citoyennes dans cette étape

importante avant l’installation de leurs centrales solaires.  

ANNONCE : Une formation "Les projets citoyens de A à Z" aura lieu à Paris le 7

novembre. Agents de collectivité ou d'ALEC, n'hésitez pas à vous inscrire pour mieux

appréhender toutes les étapes de la vie d'un projet citoyen d'EnR !   

   

Animation du réseau  

Différents rendez-vous institutionnels ont eu lieu en juillet :  

avec les services de la DRIEE ;

avec les services de la Métropole du Grand Paris qui a voté en juin une

subvention sur 3 ans à la mission Energie Partagée en Ile-de-France ;

avec les services de la Région Ile-de-France, pour suivre et augmenter le

nombre de projets citoyens déposés à l’Appel à Projets de la Région “100 projets
citoyens d’énergie renouvelable”. 

A ce jour, 7 projets portés par des collectifs citoyens accompagnés par Energie

Partagée ont pu bénéficier de plus de 100 000€ de subventions du Conseil Régional.

Ce soutien est essentiel pour réaliser les études de faisabilité et dé-risquer les projets,

mais aussi pour installer les centrales photovoltaïques et produire localement une

énergie propre et collective en Ile-de-France !  

   

Sensibilisation 
   

Interventions institutionnelles
   

Energie Partagée est intervenue lors de l’événement de l’AREC “Quelle transition

énergétique pour nos territoires franciliens ?”. Une dizaine d'élus franciliens ont ainsi

été formés au montage juridique des projets d’énergie renouvelable et aux opportunités

de partager le portage financier et la gouvernance des projets avec les citoyen.ne.s.  

Energie Partagée a participé à un événement organisation par la Plateforme Smart

Région de la Région Ile-de-France. Le “Mardi de la Smart Région” du 2 juillet était

dédié à l’économie sociale et solidaire. Energie Partagée et Enercoop ont pu se

présenter sous la forme d’un pitch et échanger dans un atelier avec une dizaine de

collectivités intéressées par la thématique de la transition énergétique.   

Communication et relations presse 

Juillet-août a donné lieu à un emballement médiatique autour de l’événement de

dédicace et pose du premier panneau d’Enercitif organisé par la Mairie de Paris le 4

juillet. Ce premier panneau, c’est le bébé du Plan Climat de la Ville de Paris qui vise

20% de production d’énergie renouvelable locale en 2050. Les élèves du collège

Georges Brassens (Paris 19è) sont les premiers heureux de cette nouvelle. Vivement

l'inauguration !  
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L'IDF et le réseau national d'Energie Partagée 

Une rencontre avec les services d’Enedis en Ile-de-France a permis de réfléchir à des

axes de coopération pratiques pour soutenir les projets citoyens d’énergies

renouvelables, notamment les projets innovants. Ce partenariat au niveau local entre

Enedis et Energie Partagée en Ile-de-France peut être une première pierre d’une

coopération à l’échelle nationale entre nos deux structures.

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 

ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  

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