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C'est parti pour le n°11 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 11e 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.

   

Journée régionale le 29 octobre :  

"Le photovoltaïque en région Sud, jouons

collectif !" 

Notez la date ! Le jeudi 29 octobre de 9h à 17h dans l'hémicycle du Conseil Régional à
Marseille, Énergie Partagée et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur organisent une
journée régionale autour des projets citoyens d'énergies renouvelables.

"Le photovoltaïque en région Sud, jouons collectif !  
Les collectivités et les citoyens acteurs la transition énergétique" 

Dès 9 heures, nous vous accueillerons avec un café et des douceurs pour bien commencer la

journée.

Jusqu'à 12h30, la matinée sera consacrée à des tables rondes autour de la dynamique des

projets citoyens d'énergies renouvelables sur notre territoire. Des collectivités et des citoyens

nous raconteront leurs réalisations puis nous aborderons les dispositifs et les stratégies pour

mobiliser le gisement photovoltaïque de notre belle région. 

Durant la pause déjeuner, nous vous offrirons un buffet Bio et local. 

De 14h à 17h nous vous proposerons des ateliers d’échanges de savoirs et de savoir-faire

autour du rôle que peuvent avoir les collectivités dans la réalisation de projets de production

d'électricité photovoltaïque.  

Vous recevrez bientôt un mail avec plus d'informations et un lien d'inscription. 

   

Nos amis de la Vallée du Gapeau en

transition lancent un défi éco-rénovation  

La Vallée du Gapeau en Transition souhaite fédérer les habitants et les acteurs de son territoire

autour d’un projet collectif de maîtrise de la demande énergétique et de réduction des gaz à

effet de serre. Leur projet vise à fédérer une demande significative de rénovations énergétiques

de logements, dans un but de mutualisation des moyens et des coûts, afin de rendre celles-ci

accessibles à tous. D'autre part, en fléchant cette demande vers les ressources locales et

durables (bois, paille, liège, chanvre, etc.), la volonté est de contribuer à l’essor d’une économie

locale, génératrice d’emplois non délocalisables, qui participe au maintien et à l’entretien des

espaces agricoles et forestiers.  

Pour les aider à sonder les besoins, répondez au questionnaire "Nous voulons des éco-
rénovations" 

Répondre au questionnaire

   

Le Comtat Venaissin se met aux énergies

renouvelables ! 

Des citoyens se sont regroupés pour promouvoir et développer ensemble des énergies

renouvelables sur le territoire du Sud Ventoux. Le groupe à l'initiative de ce projet, soutenu par

l’Agence Locale de Transition Energétique et Énergie Partagée souhaite créer une société

coopérative citoyenne pour produire des énergies renouvelables. Le collectif souhaite

développer des grappes photovoltaïques, il vise des toitures de particuliers, de collectivités,

d'entreprises, d'entrepôts agricoles mais également des surfaces au sol artificialisées. En

préfiguration de leur société coopérative, une association, « Les Citoyens Branchés du Sud

Ventoux » est en cours de création.

Toute personne intéressée est conviée à participer à l'assemblée générale de l'association qui

se tiendra le vendredi 3 juillet 2020 à 18h dans la salle de l'ancienne bibliothèque, place de
la Mairie à Villes sur Auzon. Un pot de l'amitié clôturera cette réunion. Pour plus

d'informations, contactez un des membres du groupe:    

Gérard Simian: 06 88 82 39 20

Patrice Morgallet: 06 17 50 90 49

Philippe Babinet: 06 11 52 85 51

Par mail: contact@cibrav.org  

Bienvenue à ce groupe qui rejoint le mouvement de l'énergie citoyenne en PACA ! 

   

Des coopératives citoyennes pleines

d'avenir : une belle première grappe pour

Soleil de l'Arc ! 

 

https://gapeautransition.org/2020/04/23/nous-voulons-des-solutions-locales-pour-nos-renovations/


L’objectif du stage est de soutenir la mission d’animation du réseau

des porteurs de projets d'énergies renouvelables citoyennes,

notamment dans l’accompagnement des collectifs citoyens sur leur

communication. Les missions consisteront principalement à l'appui

au groupe de travail des porteurs de projets et au soutien à la

communication de ces projets.

"C'est avec un pincement au coeur que j'écris ma dernière lettre

d'information régionale, je termine mon stage mi-juillet, nous

sommes donc à la recherche d'un.e nouveau.elle stagiaire pour

septembre. Je remercie tous les membres du réseau avec qui j'ai pu

échanger, j'ai énormément appris grâce à vous. Votre engagement

est une source d'inspiration et de motivation pour  mon avenir tant

personnel que professionnel, ensemble nous allons changer le

monde ! Je vous souhaite une bonne continuation, au plaisir de

vous recroiser. " Marie 

Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Nouvelle ressource de

l'espace adhérents : Tout

savoir sur les

associations 

Association de développement de projet,

associations de préfiguration ou aucune

association : comment choisir ? Si l’on crée

une association, doit-elle perdurer ou bien se

dissoudre au moment de l’investissement dans

le projet ? Quelles relations les associations

peuvent-elles entretenir avec les sociétés de

projet citoyenne ? Nous proposons dans cet

Évolution du soutien aux

projets citoyens dans les

AO et communautés

énergétiques

Le bonus dans les AO va être supprimé et

remplacé par un autre dispositif, le tout sur

fond de transposition des communautés

énergétiques dans le droit français. Ça vous

intéresse ? Nous aussi !

Inspirés par le succès du projet de réhabilitation de la micro-centrale hydroélectrique de la

Marie-Thérèse à Velaux, des citoyens engagés ont formé un collectif dans le but de développer

le « solaire citoyen », de porter un nouveau projet de territoire sur des communes de la basse

vallée de l’Arc, et de produire localement de l'électricité verte issue d’énergies renouvelables.  

Soleil de l'Arc a lancé le développement de sa première grappe photovoltaïque sur des

bâtiments communaux en collaboration avec les élus et les services techniques des Mairies de

Coudoux, La Fare les Oliviers, et Velaux. Les premiers résultats de l'étude de faisabilité qu'ils

mènent avec l'aide d'un bureau d'étude laisse présager la réalisation d'une belle grappe

comprenant trois toitures de 100 kWc et deux installations de 36 kWc sur deux écoles, un

bâtiment des services techniques un foyer pour séniors ainsi qu'un centre de loisirs. Le groupe a

déposé une demande de subvention auprès de la Région Sud PACA qui va leur permettre de

réaliser des travaux de maîtrise de la demande en énergie et lancera bientôt une collecte

d'épargne citoyenne.

Bravo à eux pour ce projet prometteur ! 

Plus d'informations sur leur site

   

Web’adhérents : Les clés pour convaincre

votre collectivité 

Rendez-vous vendredi 3 juillet de 12H30 à 14h avec Alexandra Lafont, animatrice régionale

Ile-de-France et Marion Richard, animatrice nationale d’Énergie Partagée. 

Elles vous proposent un Web'adhérents pour aider les porteurs de projet à approcher

correctement les collectivités et les convaincre avec les outils du réseau. 

Au programme :

Les collectivités : compétences et fonctionnement.

Comment une collectivité peut-elle s’impliquer dans un projet EnR citoyen ?

Qu’est-ce qui intéresse les collectivités ?

Conseils généraux pour bien pitcher son projet et rassurer la collectivité

Comment garder de bonnes relations pour faire avancer son projet ?

Retour d'expérience d’un collectif qui a particulièrement bien réussi à impliquer les

collectivités.

Plus d'informations et inscriptions

   

Énergie PACA recherche un.e stagiaire en

région Sud PACA

Voir l'offre de stage

   

7 juillet (12h-13h) : 2ème "café des projets de Paca". Objectif : répondre à vos questions
et écouter vos besoins pour préparer l'été et la rentrée. Le lien de connexion:

https://us02web.zoom.us/j/88236594421 ou par téléphone au +33186995831

ID de réunion : 882 3659 4421 

9 juillet (11h-13h) : Web’adhérents – Partageons les enjeux d’Energie Partagée et les
retours de l’Assemblée Générale en ligne. Plus d'informations ici  

18 septembre (9h-17h) à Forcalquier : Formation M3bis "Donner un second souffle à son
projet". Les collectifs locaux portent des projets d’énergie renouvelable, mais leur énergie à eux

doit parfois être renouvelée… Cette journée propose des outils pour relancer le groupe. Plus

d'informations ici 

29 septembre à Marseille : Les Etats Généraux de la Chaleur Solaire organisés par
ENERPLAN. Plus d'informations à venir.

26 novembre à Gréoux -les-Bains : Forum Agrivoltaisme co-organisé par les Parcs
Naturels Régionaux et l’INES. Plus d'informations à venir. 

   

https://soleildelarc.com/
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-les-cles-pour-convaincre-votre-collectivite/
https://energie-partagee.org/offre-de-stage-animation-regionale-paca/
http://xn--https-ix3b//energie-partagee.org/formation/webadherents-partageons-les-enjeux-denergie-partagee-et-les-retours-de-lag-en-ligne/
https://energie-partagee.org/outils/formations/details-preinscriptions/module-3-organisation-et-dynamique-de-groupe-2/


article une grille de lecture, des éléments

d’information, d’analyse et de conseil pour bien

vivre l’émergence de “votre projet citoyen”.

La ressource sur l'espace adhérents

Collecte de l'épargne et

DIS : Le guide de l'AMF 

L'AMF vient de publier un Guide d’élaboration

des prospectus et de l’information à fournir en

cas d’offre au public ou d’admission de titres

financiers. Les informations sur le DIS sont à

retrouver en partie 2  (page 66)

Le guide

L'article sur l'espace adhérents

Les Rencontres

Nationales des Énergies

Renouvelables

Citoyennes 

Nous sommes ravis de vous annoncer la
tenue des rencontres des EnRcitoyennes
les 30 et 31octobre à Strasbourg. Cet

évènement est co-organisé par Energie

Partagée, GECLER - réseau des

EnRcitoyennes du Grand Est - et l'association

des Centrales Villageoises. Nous vous

préciserons le programme très prochainement.

   

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://adherents.energie-partagee.org/ressources/tout-savoir-sur-les-associations/
https://doctrine.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/69bc4ed1-ab4f-4b44-af59-7c9b17f21e5e_fr_1.1_rendition
https://energie-partagee.org/bonus-ao-cre-et-communautes-energetiques/
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/

