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Une réunion publique organisée avec

l’ALEC Ouest Essonne à St Jean-de-

Beauregard (91) a vu 2 collectifs se

structurer à Bures-sur-Yvette et dans le

pays de Limours.  

Une réunion publique à Etampes (91) a

réuni une quinzaine de personnes pour

replacer les citoyens au centre de la

transition énergétique.  

Enfin, en octobre, l'énergie citoyenne a

rassemblé une quinzaine de personnes

à Vincennes (94).

Les ressources et conseils d'Énergie

Partagée et du collectif voisin EnercitY78

ont permis au groupe d'élaborer sa

stratégie pour identifier des toitures, étudier

leur opportunité technico-économique,

mettre au point une identité et des bases

de communication, etc.  

Energie Partagée et Archisolaire

(Arpajon, 91) ont montré au conseil de

développement de l'agglomération

Coeur d'Essonne comment les citoyens

peuvent s'impliquer dans les projets PV à

l'occasion du lancement du schéma

directeur du développement des énergies

renouvelable.

Enfin, Energie Partagée et des porteurs

de projets franciliens ont participé au

lancement du cadastre solaire de la

Région Ile-de-France et ont signé la

convention de partenariat pour exploiter

et contribuer aux données du cadastre.

 

La Mairie des Lilas (93) a célébré le 5

septembre la fin des travaux sur l'école

Waldeck Rousseau des Lilas avec la

coopérative Electrons Solaires. Le Parisien

a immortalisé ce premier évènement festif.

Energie Partagée publie une brochure de

présentation du projet en attendant

l'inauguration une fois la centrale solaire

raccordée ! 
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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 tous les

deux mois 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 !

Nouveaux projets 

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens

et collectivités, dans le développement de leurs projets.  

En septembre, Énergie Partagée et l'équipe du Parc Naturel Régional de la Haute

Vallée de Chevreuse ont accompagné une réunion de travail du tout jeune collectif

citoyen à Magny-les-Hameaux (78). 

   

Animation du réseau  

En septembre, Energie Partagée a réuni tous ses partenaires institutionnels autour

d'une même table : l'Ademe, la Région Ile-de-France, la Métropole du Grand Paris

et la DRIEE ont ainsi partagé leurs enjeux et leurs objectifs respectifs pour l'énergie

citoyenne en Ile-de-France. Les axes de coopération identifiés seront appuyés par

Energie Partagée : sensibilisation des collectivités et ALEC, projets de chaleur,

développement de l'éolien, communication sur les projets...

Une réunion de travail avec Sip'EnR, Ile-de-France Energies et SDESM Energies a

permis aux SEM partenaires de faire une revue des projets co-développés et financés

avec Energie Partagée Investissement. Pour massifier la transition énergétique en Ile-

de-France, il s'agit d'identifier des opportunités et de coopérer pour réaliser des projets

d'ampleur pour le territoire avec tous ses acteurs, comme le parc PV au sol d'Etréchy

(91), le parc éolien d'Ichy (77) ou la grappe photovoltaïque de toitures agricoles Grappe

Agri IDF qui couvre l'Ile-de-France.  

   

Sensibilisation 
   

Interventions publiques

En octobre, Energie Partagée a répondu aux questions d'une cinquantaine de

personnes sur les projets solaires citoyens lors d'une conférence sur les énergies

renouvelables organisée par la Ville de Sceaux (92).  

Interventions institutionnelles 

Une quinzaine de personnes ont été sensibilisées aux projets solaires citoyens lors

d'ateliers de co-construction du PCAET de l'agglomération Paris Vallée de la Marne

(77) animés par Energie Partagée.

En octobre, Energie Partagée a présenté des exemples d'implication des citoyens dans

les projets de chaleur (géothermie et chaufferies bois) en clôture des Assises des

énergies renouvelables organisées par l'Ademe Ile-de-France.  

Communication et relations presse 

L'énergie citoyenne affole les médias cet automne avec une belle tribune de Michel

Gioria, directeur régional de l'Ademe Ile-de-France, sur le rôle des collectivités dans la

transition énergétique.  
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Pour finir, nous vous proposons une

vidéo témoignage d'élu.e.s qui ont porté

des projets d'énergies renouvelables

avec leurs citoyens. Et si on faisait

l'expérience dans votre collectivité ?  

 

Le Journal du Grand Paris publie un hors-série sur la transition énergétique contenant

un entretien avec Energie Partagée.  Enfin, retrouvez l'interview de Sylvie d'O'Watt

Citoyen (Cergy-Pontoise, 95) dans Carnet de Campagne sur France Inter et bientôt

Sud Paris Soleil (Arcueil-Cachan) et le nouveau collectif de Vincennes dans une

interview de 94 Citoyen (pas encore publiée).  
   

L'IDF et le réseau national Energie Partagée 

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 : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=466&v=a89cRsYwWP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=466&v=a89cRsYwWP8
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