
Vincent Baggioni
Animateur régional - PACA 

(prioritairement sur le 84, 04 et 05) 

vincent.baggioni@energie-partagee.org 

07 69 70 89 33

Alice Alessandri 
Animatrice régionale - PACA 

(prioritairement sur le 06, 83 et 13) 

alice.alessandri@energie-partagee.org

06 47 66 29 75

"La structuration de l'action publique s'opère au travers de partenariats
qui associent étroitement les collectivités (communes,
intercommunalités, départements et Région, ainsi que leur groupement
opérationnel SDE, SEM, etc.), les institutions étatiques déconcentrés
(ADEME, DREAL, DDT(M) et Enedis) et les associations et entreprises
présentes sur les territoires (Énergie Partagée, les Centrales
Villageoises, les coopératives de productions d'EnR citoyennes, les
entreprises spécialisées du secteur, les agences locales de l'énergie et
du climat ou de la transition énergétique). Ces partenariats agissent
comme des ressources essentielles pour réaliser les projets, et ces
journées sont indispensables pour mettre en lien ces acteurs afin qu'ils
s'identifient et puissent coopérer de la manière la plus efficiente." 

Vincent Baggioni 

Et de deux pour Massilia Sun System !

Après une première centrale photovoltaïque à la
Déviation, à l'Estaque, MSS a investi les 85 m² de
toiture-terrasse d'un particulier pour une puissance
installée totale de 9 kWc.

Et ils ne comptent pas s'arrêter là, ils sont toujours
à la recherche de toits pour développer de
nouvelles installations ! 

   

Plus d'informations

   

Quoi de mieux qu'une vidéo pour illustrer la dynamique de
l'énergie citoyenne dans notre région ?  

Découvrez le projet de centrale photovoltaïque de la
coopérative Énerg'étique 04, sur le toit d'une cantine dans
l'écoquartier de Volonne !

 

Lettre d'information n°14  
L'actualité des projets citoyens EnR en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bonjour,

Nous sommes reconfiné.e.s, mais pas démobilisé.e.s ! La situation nous montre que la

relocalisation de nos productions stratégiques comme l'énergie est une nécessité. Le réseau

des acteurs de la transition énergétique citoyenne en Provence-Alpes-Côte d'Azur continue de

vivre, notamment en visioconférence, outil que nous maîtrisons à présent. Vous trouverez ci-

dessous le résumé de nos activités d'octobre 2020, qui ne tarissent pas. N'hésitez pas à nous

contacter si vous souhaitez que nous parlions de votre projet du moment, ou pour toute autre

question.  

Bonne lecture et à bientôt !

   

Retour sur la journée régionale 
"Le photovoltaïque en région Sud : jouons collectif !" 

Le 29 octobre dernier, Énergie Partagée et la Région Sud ont eu le plaisir de retrouver les
collectivités, les citoyen·ne·s et les acteurs de l'énergie à l'occasion de la 1ère journée
régionale des projets photovoltaïques collectifs.  

Les participants ont ainsi pu constater la diversité des projets photovoltaïques de notre région
et prendre connaissance des différents dispositifs à leur disposition pour exploiter au
maximum cette ressource.  

Rencontres, émergence d'idées nouvelles, échanges de bonnes pratiques, cette journée nous
a permis de ressentir une dynamique porteuse d'espoir. Ce fût l'occasion de faire le plein
d'énergie, tant humaine que collective, avant de tous repartir chez soi. 

Un grand merci à celles et ceux parmi vous qui ont répondu présent.e.s, nous vous donnons
rendez-vous à tous l'année prochaine pour une 2nde édition !  

 Consultez l'article et accédez aux présentations 

   

   

Pose d'une deuxième toiture pour Massilia Sun System 
   

   

À Volonne, les citoyens font rayonner l'écoquartier 

   

Voir la vidéo

   

Subvention accordée à Soleil de l'Arc 

 

https://massiliasunsystem.org/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/10/JR_PACA_web.png
https://energie-partagee.org/le-pv-en-region-sud-jouons-collectif/
https://youtu.be/n_Ncj7aqRv0


Agenda 

N'oubliez pas de noter ces dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

   

La Banque des Territoires, en partenariat avec le CLER, Espelia et

Coopawatt, a publié un guide à destination des collectivités pour

mieux maîtriser le développement des projets d'énergie

renouvelable sur leur territoire.  

   

Lire le guide

Barbara Pompili défend au Sénat

l'amendement du gouvernement qui vise à

renégocier les tarifs des contrats d'achat

d'électricité photovoltaïque conclus avant

2010.

Voir la vidéo

Les volets énergie des SRADDET sont-ils en
phase avec les enjeux énergie-climat ?

L'association négaWatt a publié une analyse
sur les manques et insuffisances des
SRADDET, qui pointe aussi les voies
d'amélioration. 
(Voir p.58 le SRADDET de la Région Sud) 

   

Lire l'analyse

La Région Sud confirme son engagement en soutenant Soleil de l'Arc à hauteur de 150 000 €.  

Cet argent servira à financer les travaux de construction d'installations photovoltaïques sur
toiture situées à Velaux, Coudoux et La-Fare-les-Oliviers. 

Cependant, pour débuter les travaux, le collectif a besoin de vous : le lancement de leur collecte
de fonds est prévue pour la fin du mois !

Pour aller plus loin

   

Rendez-vous des porteurs le 11 décembre 

Réunion du réseau régional des porteurs de projets d'EnR citoyens 

Rendez-vous à tous les porteurs de projets d'EnR citoyens le 11 décembre pour une journée en
présentiel si les conditions sanitaires le permettent, ou à défaut une demi-journée par
visioconférence. 

Ce sera l'occasion de faire un bilan des avancements de cette année, d'écouter vos besoins
pour l'année à venir, et de planifier les prochaines actions du réseau. 

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

   

Lundi 16 novembre (17h30 - 19h) : Atelier ombrières pour les porteurs d'EnR citoyens.

Sophie Picard, d'Enercoop PACA, est à la disposition des porteurs pour échanger sur les projets

concernant les ombrières ! 

 Lien de connexion

Mardi 20 novembre : Fermeture des pré-candidatures pour le label "Territoire durable -

une COP d'avance". Animé  par l'ARBE et piloté par l'Etat et la Région,  ce label a pour objectif

d’accompagner et de valoriser les collectivités dans leur démarche de transition écologique. Il

permet aux collectivités de décliner au niveau local les Objectifs de Développement Durable de

l'Agenda 2030 et les ambitions du Plan Climat régional. 

 Candidatez dès maintenant  

Jeudi 26 novembre (12h30 - 14h) : Atelier sur le dépôt de la déclaration préalable pour les

porteurs d'EnR citoyens. 

Animé par Sophie Picard d'Enercoop PACA, cet atelier apportera notamment des précisions sur

la demande d'autorisation de travaux dans le cas des ERP. 

 Lien de connexion  

Mardi 1er décembre (12h - 13h) : 6ème Café des projets en Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Une fois par mois, c'est votre espace ! Les animateur-rice-s sont à votre disposition pour vous

tenir au courant des dernières actualités, répondre à vos questions et écouter vos besoins.

 Lien de connexion  

Mardi 8 décembre (12h30 - 14h) : Atelier sur la demande de raccordement pour les

porteurs d'EnR citoyens. 

Animé par Sophie Picard d'Enercoop PACA cet atelier expliquera la démarche pour déposer une

demande de raccordement en direct et les éléments à collecter au préalable.

 Lien de connexion  

   

   

   

         

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 

ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  

Cette lettre d'information est réalisée grâce au soutien de nos partenaires : 

https://www.banquedesterritoires.fr/comment-mieux-maitriser-les-projets-denr-guide-destination-des-collectivites
https://www.youtube.com/watch?v=oN6J6nDNoio&feature=emb_logo
https://www.negawatt.org/Analyse-et-concatenation-du-volet-energie-des-SRADDET
https://soleildelarc.com/nous-rejoindre/
https://us02web.zoom.us/j/85705688124
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/label-territoire-durable-une-cop-d39avance/edition-2020_829.html
https://us02web.zoom.us/j/89757846360
https://us02web.zoom.us/j/82254860622
https://us02web.zoom.us/j/86099000320
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

