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Plusieurs réunions ont eu lieu avec les

tous jeunes collectifs de Massy-

Palaiseau (92) et de Vincennes (94) et

avec les collectivités du T10 (94) et de

Puteaux (92). Une projection d'"Après

demain" organisée par Les Colibris des

Terres Briardes a réuni plus de 60

personnes à Pontault-Combault (77).

Des réunions de travail et
webinaires:  

Installateurs et Maintenance 
Actions pédagogiques 
Aspect techniques du
développement de projets  
Webinaires sur les modèles
économiques des grappes
photovoltaïques 

Energie Partagée est intervenue lors de la

conférence de l'AREC “Financer la
transition énergétique en île-de-France” :

l’investissement citoyen initié par les

coopératives citoyennes et les projets

cofinancés par Energie Partagée
Investissement avec les SEM
franciliennes sont des solutions qui font

leurs preuves en Ile-de-France !  

Pour le CAUE 94, Énergie Partagée et Sud

Paris Soleil ont présenté à une vingtaine

d’agents de communes et d’ALEC comment

les collectivités peuvent contribuer aux

projets d'énergie citoyenne. 

En février, Energie Partagée a organisé

une formation "Donner un second

souffle à son projet EnR citoyen" afin

d’outiller les collectifs anciens:

réinterroger les motivations et la

dynamique de groupe, mobiliser de

nouveaux bénévoles, gérer les

compétences et la transmission…

 

   

Lettre d'info n°6 - janvier & février 2020 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,  

Nous sommes désormais 2 animatrices pour vous proposer un accompagnement plus poussé 
des porteurs de projets franciliens, mais aussi du temps dédié à l’animation du réseau des 
acteurs de la transition énergétique citoyenne en Ile-de-France.  
Nous vous proposons dans cette lettre, le “best of” de nos nombreuses et dynamiques activités 
de ce début 2020.

Bonne lecture et à bientôt,

Nouveaux projets 

Énergie Partagée et Sud Paris Soleil ont échangé sur le solaire citoyen avec les

habitants de Sceaux (92) et l’association Transition Scéenne.
   

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens

et collectivités, dans le développement de leurs projets, avec en janvier-février :

Un échange avec les services de la Région sur l'appel à projets 100 projets citoyens
d'énergies renouvelables a eu lieu en janvier. Déjà une cinquantaine de projets
dans les tuyaux en 2019 grâce au soutien de la Région ! La dynamique va se

poursuivre en 2020 et permettre à de nouveaux projets d'éclore.  
   

Animation du réseau  

Lors d'une journée de travail le 18/01, les coopératives citoyennes franciliennes ont

signé le règlement intérieur co-construit en 2019 pour encadrer leurs travaux. 

   

Sensibilisation 
   

   

L'IDF et le réseau national Energie Partagée 

Cette formation pilote expérimentée en Ile-de-France sera bientôt un nouveau module

proposé par Énergie Partagée partout en France.  
   

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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