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Déjà connue pour avoir créé, entre autres, la foire bio

ou le magasin coopératif de La Farlède, les jardins

partagés de Solliès-Pont, ou encore une monnaie

locale (la fève), l’association Vallée du Gapeau en

Transition investit un nouveau champ d’action en

donnant naissance à une société d’énergie citoyenne. 

Basée au sein du Parc naturel régional (PNR)

des PréAlpes d’Azur, PEP2A (pour Pôle

Energ’Ethique des PréAlpes d’Azur !) vise le

développement d’une production

photovoltaïque dans ce territoire de faible

densité démographique, mais proche d’un

littoral fortement urbanisé.

En partenariat avec Énergie Partagée, La Nef, La Ruche

et La Cité de l’Agriculture, Enercoop Paca a présenté le

film “Après Demain” en avant première le jeudi 22

novembre à Marseille.  

Ça y est ! L’énergie citoyenne s’invite dans la capitale de

notre région. Le 6 février dernier a vu la constitution d’un

groupe de citoyens souhaitant le développer les

énergies renouvelables citoyennes à Marseille. 

L'association les Amis d'Enercoop Paca a travaillé tout au

long de l'année 2018 avec les habitants, les services et les

élus du territoire.  

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

PACA : un document régional

à avoir en tête 

Pour ceux qui ne le savent pas la Région Sud

(ou Provence-Alpes-Côte d’Azur) a publié un

Cadre d’intervention régional photovoltaïque.

Il rappelle les objectifs ambitieux de la

Région en la matière : mobilisation de 100%

des énergies renouvelables à l’horizon 2050.

Il définit les modalités d’intervention de la

Région pour soutenir le développement

d’installations photovoltaïques. Un document

a avoir en tête dans le montage de vos

projets. | Retrouvez cette brève sur le web 

L’Europe à l’avant-garde de

l’énergie citoyenne

La directive européenne sur les énergies

renouvelables contient désormais une

définition ambitieuse des communautés

énergétiques renouvelables. Elle accorde des

droits à ces nouveaux acteurs, veille à ce

qu’ils soient prises en compte dans les

dispositifs nationaux, encourage la

collaboration avec les collectivités locales et

les incite à lutter contre la précarité

énergétique. Le Parlement européen envoie

de la sorte un signal fort : les citoyens et les

communautés sont la clé du succès de la

transition énergétique ! | Retrouvez cette

brève sur le web 

 

   

Une nouvelle lettre d'info d'Énergie Partagée ! 

Chaque mois, des actus sur l'énergie citoyenne en PACA 

Bonjour,

Nous lançons aujourd'hui une nouvelle lettre d'info mensuelle, dédiée à la dynamique de

l'énergie citoyenne en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Chaque mois, je vous

informerai des actus de notre mouvement dans la région - des actus que vous ne trouverez pas

dans notre lettre d'info nationale Court Circuit. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'info les mois prochains, cliquez sur ce

lien pour vous désinscrire : $[LI:UNSUBSCRIBE]$. Vous pourrez bien sûr vous désabonner à

tout moment, en utilisant le lien de désabonnement à la fin de chaque lettre d'info. 

   

De nouvelles énergies citoyennes dans le Var 

Le vent, alimentant des éoliennes projetées au-dessus de la commune de Solliès-Toucas, ou

l’eau, pouvant activer les turbines de barrages le long du fleuve Gapeau, mobilisent les

réflexions depuis maintenant plusieurs mois.Avant de réaliser ces ambitieux projets, le collectif

se concentre d’abord sur les toits mis à disposition par des collectivités varoises pour y installer

des systèmes photovoltaïques. Des premiers watts pourraient ainsi être engrangés dans les

mois qui viennent et commencer à diffuser l’énergie citoyenne dans le Var. | Retrouvez cette

brève sur le web 

   

Des premières installations qui apportent du peps

aux Alpes-Maritimes ! 

Regroupant 78 sociétaires et 44 000 euros de capital, elle a pu réaliser sa première installation

photovoltaïque sur le toit de Montagnabits, association d’insertion par l’activité économique.Pour

2019, PEP2A poursuit son développement à travers la réalisation de partenariats avec trois

communes du PNR permettant d’équiper plusieurs toits d’écoles élémentaires et maternelles en

installations photovoltaïquesPour plus d’information : www.pep2a.fr | Retrouvez cette brève sur

le web

   

Projection d’Après Demain : des spectateurs

nombreux et curieux d’en savoir plus 

Environ 130 spectateurs sont venus découvrir le film, ainsi que les initiatives locales présentées,

comme le Super Cafoutch ou Zéro Waste Marseille. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi

organiser une séance sur votre territoire, Énergie Partagée ayant acquis les droits de diffusion

de ce film : n’hésitez pas à nous contacter ! | Retrouvez cette brève sur le web 

   

Un nouveau groupe de Citoy'EnR à Marseille ! 

Une vingtaine de personnes, de tous âges, ont pu ainsi s’initier au montage d’un projet citoyen

au travers d’une animation ludique, avant de commencer à s’organiser en groupe projet. Car

sans doute que le travail ne manquera pas : l’étude réalisée par Enercoop PACA a montré que

plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de toitures, publiques et privées, peuvent

aujourd’hui accueillir des installations photovoltaïques. On espère des premiers résultats dès

l’année prochaine. | Retrouvez cette brève sur le web 

   

Enercoop en mission citoyenne pour la métropole

d’Aix-Marseille

Objectif : esquisser les premières étapes d'un projet citoyen d'investissement dans des centrales

photovoltaïques sur le patrimoine de la Métropole et des communes qui la composent. Plus

d'une centaine de sites de production photovoltaïques ont été identifiés et appréciés au regard

du potentiel de mobilisation des acteurs locaux. Déjà des premières actions visant l’émergence

de groupes « Citoy’EnR » sont planifiées pour 2019 dans les communes de Venelles, Velaux ou

La Ciotat. | Un peu plus d'infos sur le web 

   

   

 

http://oreca.maregionsud.fr/fileadmin/Documents/Appels_a_projets/D%C3%A9lib_18-409_-_Cadre_PV_2018.pdf
https://energie-partagee.org/paca-un-document-regional-a-avoir-en-tete/
https://energie-partagee.org/leurope-a-lavant-garde-de-lenergie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/de-nouvelles-energies-citoyennes-dans-le-var/
http://pep2a.fr/
https://energie-partagee.org/des-premieres-installations-qui-apportent-du-peps-aux-alpes-maritimes/
https://energie-partagee.org/projection-dapres-demain-des-spectateurs-nombreux-et-curieux-den-savoir-plus-sur-les-initiatives-locales/
https://energie-partagee.org/un-nouveau-groupe-de-citoyenr-a-marseille/
https://energie-partagee.org/enercoop-en-mission-citoyenne-pour-la-metropole-daix-marseille/
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