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"C'est le cœur rempli de gratitude que j'écris ma dernière lettre
d'information régionale. Je termine mon stage dans quelques jours et
une nouvelle personne prendra bientôt la suite pour un stage orienté
sur la communication. Je remercie tous les membres du réseau avec
qui j'ai pu échanger durant ces quatre mois, j'ai énormément appris
grâce à vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos
projets et de conserver, quoi qu'il arrive, cette détermination si
inspirante ! Bonne continuation, au plaisir de vous recroiser." 
                                                                                              Sarah 

Agenda 

 

Lettre d'information n°15 
Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Bonjour,

En cette période agitée, cette dernière lettre de l'année souhaite vous apporter réconfort et

énergie pour l'année qui vient. Pour nous, cette année a été extrêmement riche, malgré les

contraintes provoquées par l'épidémie de Covid. La première journée régionale des projets

photovoltaïques citoyens a eu lieu et nous espérons pouvoir la réitérer en 2021. L'équipe s'est

étoffée avec le recrutement d'Alice Alessandri. Elle a permis de mieux répondre à vos

demandes et de structurer nos actions collectives aux porteur·se·s (Café des projets, Groupes

techniques). Elle a également pour mission de faire émerger et d’accompagner de nouveaux

porteur·se·s dans les départements littoraux, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des

projets sur ces territoires ! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et nous serons très

heureux de vous retrouver à l’an qué ven ! 

   

   

Rendez-vous des porteur·se·s le 22 janvier 

Réunion du réseau régional des porteur·se·s de projets citoyens d'EnR 
Rendez-vous à tous les porteurs et porteuses de projets citoyens EnR de la région le 22 janvier
pour une journée à Aix-en-Provence.

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.

Afin de préparer au mieux cette journée, merci de répondre à ce questionnaire qui ne vous
prendra que 5 minutes, promis ! 

Questionnaire

   

Qui sont les communautés énergétiques ? 

A l'occasion d'un Web'EnR organisé par le réseau AURACLE, deux chercheuses de Grenoble
École de management (GEM) ont livré les résultats de leurs travaux de recherche sur les
communautés énergétiques citoyennes en France.  

Pour aller plus loin

   

EnR citoyennes : il est temps d'accélérer ! 

A l'heure du 5e anniversaire de l’Accord de Paris, nous avons l'occasion de rappeler que
nous contribuons aux objectifs énergie-climat nationaux. 

Cette année, l'ambition de la France est d'atteindre 23% d'EnR dans la consommation finale
brute d'énergie. Fin 2019, elle n'en compte que 17,2%*.

Énergie Partagée et les partenaires du Collectif pour l’énergie citoyenne vous présentent leurs
propositions pour accélérer la dynamique des projets citoyens d'EnR, appelant le Gouvernement
à s’en saisir.  
*Source : ministère de la Transition écologique 

Pour aller plus loin

   

Pour Noël, offrez de l'énergie citoyenne ! 

Vous manquez d'idées pour Noël ?
Pourquoi ne pas offrir un cadeau responsable, solidaire et original à vos proches ?
Donnez-leur la possibilité d'être acteur et actrice de la transition énergétique !
Offrez du sens en achetant des parts sociales nationales ou dans la coopérative proche de chez
vous ! 

Pour aller plus loin

   

Du changement dans l'équipe ! 

   

 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/10/JR_PACA_web.png
https://framaforms.org/journee-regionale-des-porteurs-de-projets-paca-22-janvier-2021-1606295342
https://energie-partagee.org/ressource/38531/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR_umhoMHtAhVhyoUKHdraAM4QFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fcler.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FDossier-de-presse-8-12-20.pdf&usg=AOvVaw0fDuHrJhkxbasXqJIbxQLw
https://energie-partagee.org/souscrire/


N'oubliez pas de noter ces dates ! 

Et pour finir... 
C'est bon à savoir ! 

En tant que collectivité, comment mieux
appréhender les enjeux énergétiques actuels
et quelles sont les clés pour agir ? 

AMORCE, en partenariat avec la Banque des
territoires, vient de publier un guide à destination
des élu·e·s chargé·e·s des questions climat-
énergie.  

AMORCE a également publié un guide à
destination des collectivités intitulé "L'élu et le
photovoltaïque". 

   

Lire le guide

Alors que l'éolien est la cible d'attaques
médiatiques, le réseau se mobilise et défend
l'éolien maîtrisé au coeur d'une transition
énergétique citoyenne !

Lire l'article

   

   

- 55 % d'émissions de gaz à effet de serre
en France d'ici 2030, c'est possible ! 

NégaWatt encourage la France à réhausser
son objectif de GES pour 2030. Cela implique,
à minima, de mettre en œuvre l'ensemble des
propositions portées par la Convention
Citoyenne pour le climat, voire d'aller au-delà.

   

Lire l'étude

   

Du 14 au 18 décembre : Séminaire annuel sur la précarité énergétique 

Comment concilier transition énergétique et justice sociale ? Organisé par le CLER – Réseau

pour la transition énergétique, ce séminaire sera rythmé par des plénières, des retours

d’expérience, des ateliers et des partages d’outils pour lutter contre la précarité énergétique.  

 Inscrivez-vous dès maintenant 

14 et 15 décembre (matin) : REPORTÉE - Formation technique des projets

photovoltaïques

Animée par Morgan Beauzon, ingénieur en énergie au Pôle Production Enercoop Languedoc-

Roussillon, cette formation s’adresse à la fois aux débutant·e·s dans les projets photovoltaïques,

mais également aux personnes plus expérimentées qui ont besoin de reprendre les étapes de

développement du projet, les jalons et enjeux de chacune. 

 Décidez de la nouvelle date de formation 

15 et 16 décembre (après-midi) : Formation sur le montage juridique, la gouvernance et le

montage financier des projets citoyens d'EnR (visio) 

Animée par Marion Richard d'Energie Partagée, cette formation s'adresse aux porteur-se-s de

projets, aux élu·e·s et chargé·e·s de mission des collectivités territoriales et aux structures

d’accompagnement des projets. 

 Inscrivez-vous dès maintenant 

17 décembre (13h30 - 15h) : EnR en codéveloppement (visio) 

CIT'ENR est programme de recherche financé par l'ADEME, qui porte sur les projets EnR en

codéveloppement. Après 15 mois de travail, l'équipe CIT'ENR vous invite à un séminaire final de

restitution où vous découvrirez des supports et outils utiles à l'ensemble des porteur-se-s de

projets EnR codev.

 Inscrivez-vous dès maintenant 

Jusqu'au 31 décembre : Projet européen SONNET (innovation sociale dans la transition

énergétique). 

Les chercheur·se·s impliqué·e·s dans le projet Européen SONNET, ont réalisé un questionnaire

visant à évaluer les objectifs, contributions et motivations des membres des communautés

énergétiques citoyennes en France, en Suisse et en Allemagne.

 Contribuez à ce projet en répondant au questionnaire 

   

   

   

         

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://amorce.asso.fr/publications/guide-or-l-elu-la-transitoin-energetique-et-le-climat
https://energie-partagee.org/lenergie-eolienne-citoyenne-une-energie-davenir/
https://www.negawatt.org/55-d-emissions-de-GES-en-France-d-ici-2030-c-est-possible
https://cler.org/inscrivez-vous-au-seminaire-annuel-sur-la-precarite-energetique/
https://old.framadate.org/VVtdskapH5FcV3YD
https://energie-partagee.org/formation/module-5-a-distance-choisir-son-modele-de-projet-citoyen-strategie-juridique-et-financiere/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLTWPSHXKTkBynoA7s5JKdGrFUL_evLka9tLdTOeLw6JgLyw/viewform
https://zidweb.sml.zhaw.ch/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=94954&lang=fr
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

