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Gapeau Energie Citoyenne et une SCIC issue du

« groupe énergie » de la Vallée du Gapeau en

Transition, dont l’objectif est de développer les

énergies renouvelables sur leur territoire et

d’inciter à plus de sobriété. Le collectif travaille sur

plusieurs projets, notamment des toitures

photovoltaïques sur la commune de Hyères.

Après avoir effectué un travail de repérage de 

 

   

C'est parti pour le n°10 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 10e édition de notre lettre d'info mensuelle, dédiée à la dynamique de l'énergie

collective en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Chaque mois, nous vous informons des

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

lettre d'info nationale Court Circuit.

   

Des coopératives citoyennes pleines

d'avenir : Zoom sur Enercipa 

Enercipa, Énergie citoyenne du Pays d'Avignon, fait cap sur la coopérative !

Après une première année à faire connaitre le projet et à tisser des partenariats, notamment

avec la Ville d'Avignon, Enercipa est prêt à créer sa Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et à

en rentrer en phase de développement.  

Huit toitures, publiques ou privées, des écoles notamment, ont été sélectionnées pour

leur première grappe photovoltaïque, et vont faire l'objet d'une demande de subvention à La

Région Sud. Le projet inclut le financement d'actions de réduction des consommations

pour les bâtiments équipés (travaux d'isolation) et vers les publics concernés (ateliers

pédagogiques), en partenariat avec l'ALTE Provence.

Une première installation devrait voir le jour fin 2020 !

Plus d'informations sur leur site

   

Bientôt le premier projet citoyen de

production d'hydroélectricité du Var ! 

sites et des études techniques, pour étudier différentes possibilités  sur le fleuve du Gapeau,

leur choix s’est porté sur le barrage de Belgentier pour réaliser la première installation de

production hydroélectrique citoyenne du Var. 

Energie Partagée accompagne en ce moment le collectif du Gapeau dans la réalisation

d'une étude de faisabilité qui laisse entrevoir un beau projet ! 

Site de la Vallée du Gapeau en Transition

   

Retrouvons nous au "café des porteurs de

projet" ! 

Rendez-vous le mardi 2 juin à midi pile !  

Nous vous proposons un rendez-vous "café des porteurs de projets citoyens d'EnR en
PACA", tous les 1er mardi du mois, de 12h à 13h.  
Ce sera l'occasion de discuter avec les autres groupes de la région de vos problématiques

communes, et de partager vos expériences. 

Ces rendez-vous du réseau nous permettront de prendre la température et de réunir des

groupes de travail adaptés aux besoins du moment afin de s'enrichir mutuellement des

expériences de chacun.  

Nous avons déjà réfléchi aux prochains sujets à aborder :

Communication le 28 mai de 18 à 20 heures : Comment communiquer sur la collecte,

notamment dans les circonstances sanitaires actuelles ? 

Technique le 11 Juin : Les critères d'évaluation pour le choix des entreprises, la maintenance

et le contrôle de l'installation après travaux. Comment rédiger le cahier des charges?  

Juridique le 25 juin : La rédaction des statuts : enjeux et questions clés.

N'hésitez pas à contacter vos animateurs ! 

   

10 ans après sa création, Énergie Partagée

continue d’impulser l'énergie citoyenne ! 

La distanciation physique ne nous a pas empêchés de fêter le d’Énergie Partagée, nous
étions près de 300 rassemblés autour d’un Web-Pique-Nique le 18 mai.  

Dix ans auparavant était signée la Charte du mouvement qui édictait les critères d'un projet

"citoyen" et portait l'ambition d'un réseau national dédié à l'émergence et l'accompagnement de

projets collectifs de production d'énergie renouvelable.  

Aujourd'hui, la dynamique est fermement lancée, grâce aux centaines d’initiatives locales,

grâce aux centaines de structures et collectivités accompagnatrices et aux milliers d'actionnaires

solidaires.

Pour voir l'enregistrement, c'est par ici. 

Merci à toutes et à tous pour ce beau moment plein d’émotions, on se retrouve à l’automne pour

les rencontres de l’énergie citoyenne ! 

La bande-dessinée "Ma Propre Énergie" ressort en édition enrichie et en format papier 

À l'occasion des 10 ans du mouvement, Énergie Partagée édite une version enrichie de la

bande-dessinée "Ma Propre Énergie", parue en 2015. Disponible en ligne et en format papier,

celle-ci raconte une histoire simple et inspirante de l’énergie pour passer à l'action ! 

 

https://youtu.be/KKRDvad-cLg
https://enercipa.fr/
https://gapeautransition.org/
https://energie-partagee.org/ressource/evenement-10-ans-denergie-partagee-re-partageons-le-web-pique-nique/


Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

“Citoyen.ne.s cherchent

toitures” – Identifiez les

potentiels solaires près

de chez vous !

Énergie Partagée et ses partenaires  

Dans le cadre du partenariat entre

l’Association des Centrales Villageoises et

Énergie Partagée et avec l'aide de CoopaWatt,

de CoWatt et d’Hespul, nous publions un guide

d'aide à la sélection de toitures pour réalisation

de projets photovoltaïques citoyens. Ce guide

est à la fois le plus complet et le plus facile

d’accès possible.  

Alors suivez le guide et partez à la recherche

de toitures !

La ressource sur l'espace adhérents

Comment organiser une

AG à distance sur Zoom:  

le tuto par Julien ! 

Si vous l'avez raté, vous pouvez retrouver

dans l'espace adhérents l'enregistrement du

wébinaire lors duquel Julien nous a expliqué

comment organiser une assemblée Générale

sur Zoom.  

N'oubliez pas qu'Énergie Partagée dispose de

plusieurs comptes Zoom qui pourront (dans la

limite des possibilités) être mis à votre

disposition pour organiser vos AG, n'hésitez

pas à vous rapprocher de vos animateurs en

cas de besoin. 

En savoir plus

La bande-dessinée est a retrouver sur le site https://mapropreenergie.fr/

Pour commander vos exemplaires du livre, c'est par là.  

Cinq exemplaires sont offerts à chaque structure adhérente. 

   

Les chiffres-clés de l'énergie citoyenne ont

rendez-vous sur un tableau de bord

collaboratif ! 

En 2019, Énergie Partagée mettait au point une cartographie des projets citoyens d’énergie

renouvelables, qu’ils soient labellisés ou non par le mouvement, qu’ils soient financés ou non

par l’outil Énergie Partagée Investissement. Cette cartographie est basée sur des données

collaboratives, partagées par chaque initiative locale. Elle est actualisée en temps réel par les

porteurs de projets.    

A l'occasion du Web-Pique-Nique, nous vous avons présenté le tableau de bord des
chiffres-clés de l’énergie citoyenne, qui compile et croise l’ensemble des données issues de

la cartographie collaborative des projets citoyens français. Électricité ou chaleur, solaire ou

éolien, en développement ou en service, en Bretagne ou en région Sud PACA…  

En utilisant les filtres du tableau de bord, vous pouvez combiner différents critères de sélection,

et obtenir ainsi des visualisations précises selon votre besoin.

Voir le tableau de bord

   

28 mai de (12h-13h) : Web’EnR : Hydroélectricité et maintien de la biodiversité comment
les concilier ? Plus d'informations et inscription 

1er juin : Web’EnR : Les étapes clés de développement d’un projet PV inférieur à 100 kWc
Ce webinaire vous donnera un aperçu des grandes étapes de développement d'un projet PV

inférieur à 100 kWc. Il concerne les étapes techniques et de développement administratif.  
Pour en savoir plus 

3 juin : Web’EnR Exploitation #1 : L’exploitation des projets EnR : Comment gérer

l'exploitation de ses outils de production d'énergie renouvelable ? EPICES et Energie Partagée

vous propose un cycle de Web'ENR dédiés. Plus d'informations et inscription 

16 juin (12h30-13h30) : Webinaire : les enjeux autour des communautés énergétiques en
France, les enjeux autour des communautés énergétiques en France et l'adaptation de la

transposition des directives européennes relatives à ce sujet dans le contexte français.

Inscrivez-vous ici 

11 juin : Web’Adhérents : Retour d’expériences sur les actions pédagogiques. Ce

webinaire vise à partager les expériences de 2 structures citoyennes sur les actions

pédagogiques qu'elles mènent sur leur territoire. Pour en savoir plus

   

   

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/guide-identification-toitures-solaires/
https://energie-partagee.org/retour-sur-les-1eres-assises-des-enr-citoyennes/
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://mapropreenergie.fr/
https://mapropreenergie.fr/commander/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_afe3FEQTScaYRTlLGmwKGQ
https://energie-partagee.org/formation/webenr-les-etapes-cles-de-developpement-dun-projet-pv-inferieur-a-100-kwc/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-exploitation-1-lexploitation-des-projets-enr-par-epice-et-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-les-enjeux-autour-des-communautes-energetiques-en-france/
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-retour-dexperiences-sur-les-actions-pedagogiques/

