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En novembre, 5 porteurs de projets
débutants et 1 élu ont acquis les bases
du développement d'un projet  lors de la
formation "Les projets citoyens
d'énergie renouvelable de A à Z" à la
Maison des Canaux.  

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu
avec les collectifs plus avancés :

En décembre, Energie Partagée a

commencé l'animation de visites du site

de forage géothermique de Bobigny.  

A l'aide d'une maquette et d'une

exposition dans le bungalow de chantier,

les acteurs institutionnels et

professionnels du territoire ont découvert

les objectifs et enjeux du projet de

réseau de chaleur géothermique de

Bobigny et Drancy.  

En 2020, d'autres visites sont prévues, et

les habitants bénéficiaires du projet

participeront à des comités d'usagers.  

Energie Partagée réalise cette mission

pour le Sipperec, en partenariat avec les

ALEC MVE et Paris terre d'Envol, et

Les Petits Débrouillards, qui animent

des parcours pédagogiques des écoles

jusqu'au chantier.  

L'objectif visé est la réappropriation de
la connaissance sur la production
d'énergie et le partage des enjeux
énergétiques du territoire. 

En décembre, l'énergie citoyenne fait la
une du magazine l'Ademe et Vous.

Christine de Sud Paris Soleil et Gilles

d'Enercitif posent sur le toit de la Halle

Pajol avec l'équipe d'Energie Partagée

pour l'occasion.

Enfin, une visite de la centrale solaire
citoyenne d'Electrons Solaires aux
Lilas (93) a failli avoir lieu... L'événement

de formation a été annulé du fait des

grèves dans les transports publics, mais

sera organisé à nouveau début 2020.  

Fin 2019, les Assises Nationales de

l'Energie Citoyenne organisées par

l'Ademe, Energie Partagée, la Région

Occitanie et la Banque des Territoires a

rassemblé près de 600 personnes à

Montpellier, malgré la grève des

transports. L'énergie citoyenne fait carton

plein avec près de 300 projets en France,

des collectivités enthousiastes, des

développeurs ouverts au dialogue...

Prêt.e.s pour faire bouger l'Ile-de-France

en 2020 ? 

 

   

Lettre d'info n°5 - novembre & décembre 2019 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,  

2019 a été une année chargée pour l'énergie citoyenne en Île-de-France.  

Nous vous souhaitons en 2020 de partager toujours plus cette belle énergie pour participer à la

transition de la région !  

Voici ci-dessous les activités du réseau en novembre et décembre.  

Bonne lecture et à bientôt,

Nouveaux projets 

Une projection débat du film Après Demain à Massy (91) a réuni près de 150

personnes enthousiastes pour l'énergie citoyenne. De prochaines réunions sont

prévues pour former un collectif sur Massy-Palaiseau. 

Une deuxième réunion à Vincennes (94) en novembre a permis de constituer un

nouveau collectif citoyen. La dynamique est prometteuse !  

   

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens

et collectivités, dans le développement de leurs projets.

Rédiger les statuts de sa société de projet

La maintenance d'une grappe photovoltaïque

Le solaire citoyen en copropriété : quels types de bail ?   

   

Animation du réseau  

Energie Partagée a participé avec Electrons Solaires et le Sipperec au comité de

pilotage du Plan Climat Air-Energie d'Est Ensemble (93). Développement de

réseaux de chaleur géothermiques, achat d'électricité 100% renouvelable à Enercoop,

soutien à la coopérative Electrons Solaires, labellisation Cap Citergy... Est Ensemble

montre l'exemple et associe tous les acteurs pour la transition.  

   

Sensibilisation 
   

   

Communication et relations presse 

   

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 : 
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