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Mobiliser, fédérer,

collecter sur un projet

territorial d’énergie

renouvelable

Dédiée à la méthode,

l'organisation et les outils

adaptés à la mobilisation

locale depuis l'élargissement

du groupe porteur jusqu'à la

collecte d'épargne locale.

Le module se tiendra à

distance, en 2 matinées,

les 10 et 17 décembre 

Inscription

Choisir son modèle de
projet citoyen -

Stratégie juridique et
financière

Dédiée aux liens entre le
montage juridique,

gouvernance et montage
financier des projets

citoyens d'EnR et à la place
que collectivités et habitants

peuvent y prendre.  

Le module se tiendra à
distance, en 2 après-

midi, les 15 et 16
décembre

Inscription

Formation sur le PV par
Enercoop LR

 

Dédiée aux notions de base
- Comment faire une étude

d'opportunité ? - Les
différentes étapes et

partenaires.  

Le module se tiendra à
distance, en 2

matinées, les 14 et 15
décembre

Inscription

 

   

Lettre d'info n°9 - Automne 2020 

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,  

Nous sommes confiné.e.s, mais pas démobilisé.e.s !  Le réseau des acteurs de la transition 
énergétique citoyenne en Île-de-France reste actif.

En octobre, Alexandra Lafont-Kaufmann a rejoint l'animation nationale, en tant que co-
responsable du pôle et du plaidoyer. Bérengère Même accompagne désormais les collectivités 
dans l'émergence de projets et leur formation sur l'énergie citoyenne. 
Adrienne Pernot Du Breuil poursuit l'accompagnement des collectifs citoyens dans le 
développement de projet. 

Vous trouverez ci-après le résumé de nos activités de l'automne 2020. N'hésitez pas à nous 
contacter pour parler de votre projet du moment, ou pour toute autre question. 

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Bonne lecture et à bientôt,

Revivez le maxi Web'EnR : Produire notre énergie

citoyenne en Ile-de-France

La journée régionale de l'énergie citoyenne en Ile-de-France se déroulait initialement

dans  l'hémicycle du Conseil Régional d'Ile-de-France. Elle s'est finalement tenue en

format Web'EnR le 27 novembre réunissant plus de 110 participants! 

Énergie Partagée vous propose de revivre cette matinée. Une ressource inspirante

partout, pour toutes et tous.

Voir les vidéos & supports

   

Nouveaux projets  

Une quinzaine de citoyens de Saint Fargeau-Pontherry (77) se sont retrouvés pour

une nouvelle réunion publique sur l'énergie citoyenne et débutent les démarches pour

créer la coopérative Volta Coop!  

La coopérative Sud Paris Soleil poursuit son travail avec les communes d'Antony (92)

et de Fresnes (94) pour développer de nouvelles toitures et aider à l'émergence de

nouveaux collectifs de bénévoles locaux, avis aux intéressés! 

La commune de Luzarches (95), convaincue des bénéfices des projets citoyens, lance

des études de faisabilité sur plusieurs toitures communales début 2021 afin de les

mettre à disposition de citoyens motivés.

Des citoyens de Saint-Pierre-du-Perray (91) organisent en janvier 2021 une réunion

publique sur l'énergie citoyenne. Chaque habitant intéressé pourra s’impliquer : en tant

que bénévole pour aider au montage du projet selon ses compétences, comme

sympathisant lors d’événements ponctuels, ou au titre de sociétaire en investissant

dans la future coopérative puis en participant aux décisions.

Accompagnement de projet  

Gros plan sur Courbevoie (92)

Energie Partagée accompagne l’émergence d’un collectif de citoyens, à l’initiative de

ville de Courbevoie, depuis l’idée jusqu’à la mise en place des moyens de production.

Plusieurs réunions publiques virtuelles ont été organisées cet automne. 

La mairie souhaite associer les habitants dans le cadre du nouveau contrat de

performance énergétique (CPE) d’où cet appel à créer une société participative

locale.  Les bâtiments qui pourraient accueillir les panneaux solaires sont des écoles, le

centre événementiel et le complexe sportif Jean-Pierre-Rives, l’espace Carpeaux, la

mairie ou encore le bâtiment administratif des Pléiades. Les études de faisabilité sur

une dizaine de toitures, cofinancées par la Région Ile-de-France, sont en cours. 

Agenda des formations  
   

   

Messages à nos partenaires 

 

http://berengere.meme@energie-partagee.org/
mailto:adrienne.pdb@energie-partagee.org?subject=
https://energie-partagee.org/formation/module-2-a-distance-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/module-5-a-distance-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere/
https://energie-partagee.org/formation/formation-dimensionnement-dune-installation-photovoltaique-en-toiture/
https://energie-partagee.org/ressource/produire-notre-energie-citoyenne-en-ile-de-france-temoignages-outils-acteurs/


   

Replay

Energie Partagée, le réseau Grand Est

Citoyen et Local d'Energies

Renouvelables, Alter Alsace Energies et

l'Association des Centrales Villageoises

ont co-organisé les Rencontres

nationales de l'énergie citoyenne

2020. Retrouvez les compte-rendus et

vidéos des différents ateliers de co-

construction, de débat, de formation et

de découverte.

Merci à la Région Ile-de-France pour son soutien indispensable aux coopératives

citoyennes d'énergie renouvelable, essentiel pour construire la filière photovoltaïque

dans une région moins favorisée par le tarif d'achat, mécanisme de soutien au solaire

défini au niveau national. Continuons ensemble en 2021 pour remplir notre objectif

commun d'une centaine de projets citoyens d'énergie renouvelable !  

Merci à l'ADEME pour son soutien dans l'organisation et la tenue des Rencontres

annuelles des EnR avec les réseaux ADEME. Ces rencontres ont permis aux réseaux

régionaux de l'énergie citoyenne d'échanger sur les bonnes pratiques pour

accompagner et booster la dynamique territoriale sur les thèmes du co-développement

de projet EnR avec des développeurs privés, la mutualisation entre les coopératives PV

et de la mobilisation des collectivités.

Merci à la Métropole du Grand Paris pour son soutien dans l'organisation du

webinaire "Quel accompagnateurs locaux pour les projets d'énergie citoyenne ?" du 9

octobre dernier. 

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

transition énergétique une réalité sur leurs territoires. 

Enfin, un grand merci à l'ADEME, la Région Ile-de-France, la Métropole du Grand

Paris et Tener'IF pour leur soutien lors de l'organisation du webinaire "Produire notre

énergie citoyenne en Ile-de-France. Témoignages, acteurs, outils".  

   

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://energie-partagee.org/enrc-strasbourg-2020-2/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/

