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Lettre d'info n°7 - mars & avril 2020 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,  

Nous sommes confiné.e.s, mais pas démobilisé.e.s ! La situation nous montre que la 
relocalisation de nos productions stratégiques comme l'énergie est une nécessité.  
Le réseau des acteurs de la transition énergétique citoyenne en Île-de-France continue de vivre, 
notamment en visioconférence, outil dont nous avions déjà l'habitude.  

Vous trouverez ci-après le résumé de nos activités de mars et avril 2020, qui ne tarissent pas.  

Bonne lecture et à bientôt,

Nouveaux projets 

Début mars, Sceaux (92), une quinzaine de citoyen.ne.s se sont retrouvés pour une

deuxième réunion publique sur l'énergie citoyenne avec l'association Transition

Scéenne. Les collectifs de Massy-Palaiseau (92) et de Chatou (78) se structurent

malgré le confinement, grâce aux outils numériques : rencontre entre bénévoles,

partage des motivations individuelles et collectives, point d'étape sur l'avancement du

projet.

   

Accompagnement des projets 

Énergie Partagée accompagne au quotidien les porteurs franciliens, collectifs citoyens

et collectivités, dans le développement de leurs projets, avec en mars-avril :

Energie Partagée continue d'accompagner individuellement certains projets, comme

celui de la mairie de Jouy-en-Josas (78) sur l'école maternelle Bourget-Calmette.  
   

Animation du réseau  

Le 22 avril, nous étions plus de 60 à partager un moment de convivialité sur Zoom !

Elu·e·s, porteurs de projets, bénévoles, et sympathisant·e·s ont répondu à l'appel et se

sont connecté·e·s pour construire ensemble l'énergie de demain.  

   

Communication et sensibilisation 

La mobilisation citoyenne continue avec une nouvelle affiche (à gauche) et un flyer

(à droite) bientôt près de chez vous (dans vos médiathèques, Biocoop...), invitant

toutes et tous à rejoindre le mouvement de l'énergie citoyenne.  

Le mot d'ordre de cette campagne ? Adopte ta coop !  

   

   

Message à nos partenaires 

En cette période compliquée, qui nous oblige toutes et tous à revoir nos priorités et

changer notre façon de travailler, nous tenions à adresser un message à nos

partenaires en Ile-de-France.

Un grand merci à la Région Ile-de-France pour son soutien indispensable aux

coopératives citoyennes d'énergie renouvelable. La Région finance à près de 50% nos

projets, ce qui a représenté près de 450 000€ pour 50 projets en 2019. Ce soutien est

essentiel pour construire la filière photovoltaïque dans une région qui n'est pas

favorisée par le tarif d'achat, mécanisme de soutien au solaire défini au niveau national.

Continuons ensemble en 2020-2021 pour remplir notre objectif commun d'une centaine

de projets citoyens d'énergie renouvelable !  

Merci à l'Ademe pour son soutien dans nos réflexions de diminution des coûts des

projets, et la levée des freins au développement des projets. Notre coopération

contribuera à livrer des projets créateurs de valeur en 2020-2021, pour une relance

économique qui doit être verte !

Merci à la Métropole du Grand Paris avec qui nous travaillons à la formation des

collectivités et des Agences Locales de l'Energie. Malgré l'impossibilité d'organiser des

événements, nous continuons ce travail important à distance, en innovant.  

Merci enfin aux collectivités qui s'engagent aux côtés des citoyens pour faire de la

transition énergétique une réalité sur nos territoires. Dans l'attente du report des

élections municipales, nous comptons sur votre souplesse pour continuer à faire

avancer les projets. Ne laissons pas la crise sanitaire nous faire perdre une année,

l'urgence climatique est toujours là !  
   

L'IDF et le réseau national Energie Partagée

Faute de pouvoir organiser un bel événement autour de l'énergie citoyenne comme

l'année dernière (400 personnes à Redon ! #souvenir), retrouvons nous lundi 18 mai à

12:30 pour partager un web-pique-nique et fêter les 10 ans d'Energie Partagée !  

10 ans de partage d'expériences et d'outils pour faire toutes et tous la transition

énergétique sur nos territoire, ça se fête ! 
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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.facebook.com/EnergiePartagee.org/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e

