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C'est parti pour votre lettre d'info n°12 ! 

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

Provence - Alpes - Côte - d'Azur, actus que vous ne trouverez

pas sur notre lettre d'information nationale Court Circuit. 

Bonjour,

Nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée 2020, avec plusieurs projets en

perspective et de nombreux rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez

que nous parlions de votre projet du moment, ou pour toute autre question!

   

N'oubliez pas notre journée régionale du 
          29 octobre 2020

Notez la date ! Le jeudi 29 octobre 2020 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 deux tables rondes autour de la

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

collectivités et des citoyens nous raconteront leurs différents projets 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 au choix, soit autour du

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

d'électricité photovoltaïque soit plus appliqués...

Programme et inscription

   

Alleins, le 10 octobre: pour la 4ème
édition des Eco-rencontres, LE CADE vous
propose de tenir un stand de votre
projet. 

Les Eco-rencontres ont pour objectif de toucher le grand public et l'inciter à rencontrer
les différents acteur-rice-s de la transition écologique. S'inscrivant cette année dans les
rencontres du Vivant, le thème principal des conférences sera l'alimentation. Mais de
10h à 20h il y aura bien sûr un espace "partenaires", où tou-te-s les acteur-rice-s de la
transition sont invités à se présenter.

Si vous souhaitez tenir un stand, contactez

Sandrine: lecade@ecomail.fr

   

Appel à participation des porteurs de
projets

La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite recueillir vos idées et
propositions pour la programmation de fonds FEDER/FSE/Massif des Alpes sur la

 

https://publ.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=2d5a885a69b60a972ea0dc71fe216060d1185630859ca1fd0&rd=1335f10e65cd8095&sd=1335f10e65cc8d47&n=11699e4bfadf387&mrd=1335f10e65cc8d2d&m=1
http://zc.vg/1Gulb?m=0


Sarah, dans la belle suite de Clara puis de Marie, vient 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.  

"C'est lors d'un stage à la mairie de Nouméa, ma ville d'origine,

que le sujet de l'énergie a pris une place particulière à mes yeux.

J'ai pris conscience du rôle-clé des collectivités dans la transition

de leur territoire et de la nécessité, en tant que citoyens, de

comprendre et de nous réapproprier la question de l'énergie. C'est

pourquoi, dans le cadre de mes études de commerce, j'ai choisi de

m'engager chez Énergie Partagée. J'ai hâte de commencer ce

stage et d'effectuer mes premiers pas dans la transition

énergétique citoyenne. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous

dès la rentrée, à très bientôt ! Sarah" 

Agenda 

N'oubliez pas de notez ces dates ! 

période 2021-2027 afin d’alimenter les réflexions menées actuellement. Les
contributions des partenaires institutionnels et des acteurs du développement territorial
seront publiées sur le site internet et accessibles à tous. N'hésitez pas, contribuez en
manifestant votre intérêt pour les énergies citoyennes !

Pour contribuer

   

LE CHANTIER PARTICIPATIF DE LA

DÉVIATION: Massilia Sun System inaugure

bientôt son premier toit!

Ces deux premiers week-ends d'août, l'équipe de la Déviation, de Massilia Sun System
et de nombeuses et nombreux autres bénévoles ont prêttés main forte pour préparer
l'arrivée de l'installateur pv et du couvreur:
- Retirer les tuiles, les nettoyer et les conserver pour en faire des murs;
- Enlever les chevrons et les liteaux existants pour ne garder que les pannes; 
- Poncer, traiter et rehausser les pannes qui vont supporter la couverture et les
panneaux;
- Creuser la tranchée sur 25 m pour faire passer les gaines de raccordement. La
tranchées est remplie des gravats du chantier et servira de drain pour le bâtiment qui
présentait des problèmes d'humidité à cet endroit;
- Couler du mortier tout le long des murs pour assurer l'étanchéité
- Préparer les repas pour les 15-20  personnes présentes chaque jour. 
 La toiture nouvellement isolée accueillera la première contrale photovoltaïque de
Massilia Sun System à la fin août. Nous vous tiendrons au courant de la date de
l'inauguration!

Contact et informations sur le site MSS

   

Le 18 septembre, nous vous attendons pour
la formation "Dynamique de groupe: donner

un second souffle à son projet d'Enr
citoyen"

Rendez-vous à Forcalquier vendredi 18 septembrede 9H00 à 17h00 avec Claire
Versini, formatrice et Vincent Baggioni animateur régional d’Énergie Partagée.

Au programme :

Des outils pour réinterroger votre motivation

Des outils pour analyser ce qui freine ou ce qui fait avancer votre projet

Des outils d'animation de groupe

Des mises en situation

Des échanges à partir des experiences des un-e-s et des autres

Plus d'informations et inscriptions

   

Bienvenu à SARAH LE POULENNEC, en
stage avec nous pour 4 mois.

   

Mardi 1er septembre (12h-13h) : Nous vous prosons le 3ème "café des projets de Paca".

Tous les 1er mardi du mois, c'est votre espace! Les animateur-rice-s sont à votre disposition

pour passer des informations, répondre à vos questions et écouter vos besoins. Le lien de

connexion: https://us02web.zoom.us/j/81424175926

Vendredi 11 septembre, 9h45 à Monaco: Energie Partagée interviendra au Forum EVER

dans le cadre d'une table ronde sur la gouvernance. Entrée gratuite, Informations ici.

Dimanche 13 septembre à 10h : Les Amis d'Enercoop Paca et PEP2A organisent une

Rando-Watt dans le 06 pour visiter l'association Montagn'Habits à Saint Auban et la Bergerie

de La Sagne, qui accueillera bientôt des panneaux PV. Info ici.

Du 12 au 27 septembre: La fête des Possibles: inscrivez ici votre rendez-vous!

Vendredi 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 et inscription ici 

Mardi 22 septembre (9h-16h30) à Ventabren: Journée développement des EnR et

biodiversité, organisée par France Nature Environnement. Inscription ici.

Mardi 29 septembre à Marseille : Les 7ème Etats Généraux de la Chaleur Solaire organisés

par ENERPLAN. Informations et inscription ici.

Samedi 10 octobre à Alleins (10h - 20h): 4ème édition des Eco-Rencontre du CADE : vous

pouvez proposer votre stand! Contact: lecade@ecomail.fr

Et enfin le Jeudi 29 octobre: Notre 1ère journée régionale en Paca intitulée "Le

photovolataïque en Région Sud, jouons collectifs!" (voir information ci-dessus)
   

https://europe.maregionsud.fr/fonds-europeen-en-region-sud-2021-2027/programme-operationnel-feder-fse-2021-2027/contribuez/
https://massiliasunsystem.org/
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-les-cles-pour-convaincre-votre-collectivite/
http://www.ever-monaco.com/fr/
https://pep2a.fr/blog/2020/03/31/randowatt-du-20-juin-2020/
https://fete-des-possibles.org/des-ressources-pour-mon-rendez-vous/
https://energie-partagee.org/outils/formations/details-preinscriptions/module-3-organisation-et-dynamique-de-groupe-2/
https://www.helloasso.com/associations/fne-paca/evenements/journee-developpement-des-energies-renouvelables-et-biodiversite
https://www.enerplan.asso.fr/etats-generaux-de-la-chaleur-solaire-2020#:~:text=Enerplan%20organise%20avec%20ses%20partenaires,avec%20les%20objectifs%20PPE%202023.


Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

SELFPOWER COMMUNITY
Prenez part à une recherche sur
l'empowertment collectif!

   

La Région PACA dans les 32 régions

européenne de l'économie sociale

2020

ALERTE FRAUDE:
FINANSOL est

victime d'une

utilisation

frauduleuse de son

identité à des fins

d'escroqueries.

AU CAS OU VOUS L'AURIEZ RATÉ: un guide sur la
mobilisation financière, pas à pas.

   

Mini formation Tecsol gratuite sur "L'autoconsommation collective et les
communautés d'énergies renouvelables" Inscription ici

   

   

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://selfpower-community.com/
https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/europe/provence-alpes-cote-d-azur-dans-les-32-regions-europeennes-de-l-economie-sociale-2020#:~:text=32%20territoires%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20retenus,villes%20de%20Cac%C3%A9r%C3%A8s%20et%20Malaga.
https://www.finansol.org/alerte-fraude-finansol-n-est-pas-organisme-de-financements/
https://nc.enr-citoyennes.fr/index.php/s/CNSN7BkyXgz8HkJ#pdfviewer
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/08/nouvelle-formation-tecsol-gratuite-sur-lautoconsommation-collective-les-communaut%C3%A9s-d%C3%A9nergies-renouv-4.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-08-25_01:30:00

