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C'est parti pour votre lettre d'info n°13 ! 

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

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

pas dans notre lettre d'information nationale Court Circuit.

Bonjour,

Nous espérons que la rentrée n'a pas été trop rude avec vous, ici la dynamique de

l'énergie citoyenne bat son plein 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 !

Énergie Partagée et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur organisent la 1ère

journée régionale des projets photovoltaïques collectifs. Collectivités, citoyen·ne·s,

acteurs de la transition énergétique, rendez-vous le jeudi 29 octobre dans l'hémicycle

du Conseil Régional de Marseille ! 

Au programme : 

Matinée : tables rondes des projets photovoltaïques collectifs

Pause conviviale : repas bio et local offert

Après-midi : ateliers thématiques au choix

   

L'AVEPPA lance sa collecte citoyenne ! 

L'AVEPPA - Association Villageoise d'Énergie Photovoltaïque en Pays d'Aix - vient de
lancer sa collecte de fonds pour le financement participatif d’un projet
photovoltaïque en Pays d’Aix : objectif 30 000€ d'ici la fin de l'année ! 

La première étape concerne l’installation de panneaux solaires sur deux sites de la
commune de Venelles (13), et l'AVEPPA a également d’autres projets qui sont encore
à l’étude ! 

Chaque participation fait de vous un membre à part entière de cette belle aventure de
transition énergétique locale, avec un système égalitaire de prise de participation :  
1 sociétaire = 1 voix. À partir de 100€, contribuez à la réalisation de ce projet en
souscrivant une ou plusieurs parts, et bénéficiez d'un retour sur investissement fixé à
2% par an, de quoi faire rougir le livret A ! 

JE SOUSCRIS

Plus d'informations

   

Relevez le Défi avec  
Énergies Collectives 

Cet hiver, lancez-vous dans le Défi DECLICS, animé par Énergies Collectives, et faites
le pari de réaliser au moins 8% d’économies d’eau et d’énergie par rapport à l’hiver
précédent. Coordonné par le CLER au niveau national, ce défi des foyers à énergie
positive existe depuis 2008 et compte déjà plus de 90 000 participants ! Il s’agit de la
1ère édition dans les Hautes-Alpes ! 

Seul, en couple, en famille, connaisseur ou grand débutant, ce défi est ouvert à
tout le monde sans exception !

Inscrivez-vous !

   

LES PETITS LOUPS MARAÎCHERS :  

le projet innovant E-Maraîchage 

 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/10/JR_PACA_web.png
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-regionale-le-photovoltaique-en-region-sud-jouons-collectif-1593183891
https://energie-partagee.org/journee-regionale-paca-le-29-octobre-le-photovoltaique-en-region-sud-jouons-collectif/
https://energie-partagee.org/abonnement-court-circuit/
https://www.aveppa.org/wp-content/uploads/2020/09/Bulletin_souscriptionAveppa-Production-V3.pdf
https://www.aveppa.org/collecte-de-fonds/
https://framaforms.org/pre-inscription-defi-declics-foyers-a-energie-positive-1600715482


Agenda 

N'oubliez pas de noter ces dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Le Labo de l'ESS vient de réaliser une

étude sur les questions

d'autoconsommation, à laquelle

Énergie Partagée a eu le plaisir de

participer.

L'étude intitulée "L’autoconsommation :

effet de mode ou vecteur de la transition

énergétique citoyenne ?", sera publiée le

28 octobre 2020.

Plus d'informations ici 

Sortie de l'ouvrage "Villes
et territoires de l'après-
pétrole - le paysage au
cœur de la transition".

Lire l'article de Libération  

La nouvelle version de notre guide des
subventions est disponible, retrouvez-la ici ! 

Créée en 2018, cette association compte aujourd'hui une soixantaine d'adhérents et
s'étend sur une surface de 2 hectares au cœur de la Vallée du Loup (Bar-sur-Loup,
Gourdon et Tourrettes-sur-Loup). Cette année, ils ont lancé leur projet E-maraîchage,
dont le but est d'atteindre l’autosuffisance énergétique zéro carbone au sein de leur
exploitation de maraîchage collectif.  

Concrètement, le projet consiste à :

Produire de l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. 
Maximiser et rentabiliser le stockage de cette énergie en achetant un tracteur
électrique dont la batterie principale sera connectée au micro réseau électrique. 
Gérer et optimiser les besoins de la production maraîchère grâce à des pompes
électriques et des serres intelligentes.

Le projet E-maraîchage devrait voir le jour en 2022 !

Pour aller plus loin

   

Le 13 octobre, retrouvons-nous pour notre
"Café des Projets en PACA" 

Rendez-vous le mardi 13 octobre à midi ! 

Participez à notre 4ème café des projets, mardi prochain de 12h à 13h, rendez-vous
incontournable des porteurs de projets d'énergies renouvelables de la région.  

Ce sera l'occasion de discuter avec les autres groupes de vos problématiques
communes et de partager vos expériences. Nous ferons également un point sur la
mission de recensement de la DREAL et Eric Bureau, responsable du projet
COOPHUB au sein d'Énergie Partagée, vous présentera en avant-première ce nouvel
outil de gestion des sociétaires. Ce logiciel sera bientôt accessible par Internet et vous
permettra de gérer vous-même l’ensemble de vos données et de vos participations
dans différentes sociétés citoyennes du réseau. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! 

Lien de connexion

   

Mardi 13 octobre (12h - 13h) : 4ème "café des projets en Paca". Une fois par 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/83883574499

Mercredi 14 octobre à minuit : Fermeture des candidatures pour le "Prix de l'ESS et

transition écologique" : 5 000€ à gagner au niveau national avec une vidéo promotionnelle

de votre structure, et 1 000€ à gagner au niveau régional. Candidatez dès maintenant ! 

Vendredi 16 octobre (14h - 17h) : Réunion plénière organisée par la Direction de l'Habitat,

de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) et le Plan Bâtiment durable : premiers résultats de

mise en œuvre du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) sur des cas-types,

ainsi que des éléments de méthode concernant la construction de la future échelle des classes

du DPE. Inscrivez-vous dès maintenant !  

Mardi 20 octobre (10h - 11h30) : TANDEM, animé par Energy Cities et Climate Alliance, et

le CLER-Réseau pour la transition énergétique organisent un webinaire "Les communes

et l'énergie citoyenne en France et en Allemagne", à destination des collectivités et acteurs

locaux français et allemands. Eric Bureau, Président de la coopérative CoWatt et animateur

filière PV chez Énergie Partagée, interviendra lors de ce webinaire ! 

Plus d'informations et inscription ici : https://ville-tandem.eu/webinaire-communes-et-energie-

citoyenne-en-france-et-en-allemagne/ 

Jeudi 29 octobre (9h - 17h) : Notre 1ère journée régionale en Paca : "Le photovolataïque en

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

Le 30 et 31 octobre : Rencontres nationales de l’énergie citoyenne (Strasbourg) : Énergie

Partagée et ses partenaires, GECLER et l’association des Centrales villageoises, adaptent le

format des rencontres des énergies renouvelables citoyennes aux contraintes du COVID tout en

maintenant des espaces d’échanges. Plus d'informations et inscription ici 

   

   

   

http://www.lelabo-ess.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Envoi_Primeur_AutoConso&utm_medium=email
https://www.liberation.fr/france/2020/09/03/non-la-laideur-de-l-ere-du-petrole-n-est-pas-une-fatalite_1798086
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/10/EP_GuideSubventions.pdf
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://www.lespetitsloupsmaraichers.fr/
https://us02web.zoom.us/j/83883574499
https://us02web.zoom.us/j/83883574499
https://lesprix-ess.org/fr/transition-ecologique-142
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWilFX4lX3dxznGPNtiEgcj4JlYBjihnu0p9cQy21cUGhoiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWilFX4lX3dxznGPNtiEgcj4JlYBjihnu0p9cQy21cUGhoiQ/viewform
https://pep2a.fr/blog/2020/03/31/randowatt-du-20-juin-2020/
https://energie-partagee.org/journee-regionale-paca-le-29-octobre-le-photovoltaique-en-region-sud-jouons-collectif/
https://energie-partagee.org/enrc-strasbourg-2020/


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 : 


