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Le réseau des territoires à energie positive (TEPOS)
propose régulièrement des téléconférences visant à
sensibiliser les collectivités. En novembre l'une d'elle
abordait directement le sujet des projets d'ENR citoyens à
travers plusieurs exemples : "COMMENT MIEUX
MAÎTRISER LES PROJETS ENR SUR SON TERRITOIRE
?"

Revoir la téléconférence

Le CLER – Réseau pour la transition énergétique organise
également de nombreuses télé-conférences en ligne
dédiées à la transition énergétique. 
Entre autres, la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien et l’association Belge APERE (Association
pour la Promotion des Énergies Renouvelables) ont
témoigné de leur expérience en matière de
développement des EnR à travers la coopération entre
acteurs locaux : « FAVORISER L'ANCRAGE
TERRITORIAL DES PROJETS ENR PAR LA
COOPÉRATION ENTRE ACTEURS DU TERRITOIRE". 

Revoir le web-séminaire

Agenda 
N'oubliez pas de noter ces dates ! 

 

Lettre d'information n°15 - JANVIER 2021 
Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en Région Sud 

Bonjour à tou-te-s,

En ce début d'année encore incertain, notre première lettre nous permet de vous souhaiter avec

toute notre énergie nos meilleurs voeux, et toujours plus de projets !

Suite à vos retours, nous allons essayer de proposer une newsletter plus riche en exemples de

projets et en articles généraux sur les énergies renouvelables. Nous vous concoctons aussi un

calendrier bien rempli de temps d'échange, rencontres et formations. Dans le but bien sûr de

renforcer votre capacité à sortir de nouveaux projets, mais aussi pour cultiver la convivialité de

notre réseau régional, et ce quelque-soit les contraintes.

Visons ensemble 15% d'energie renouvelables citoyenne sur notre territoire en faisant vivre

notre réseau d'énergies !

   

   

Le premier toit pour Soleil de l'Arc

Soleil de l'Arc lance sa campagne de souscription pour son premier toit !
Après un travail sur la sécurisation du foncier avec la Mairie de Coudoux, cette dernière s'est
lançée et vient de signer une convention d'occupation temporaire pour les toits de l'école
Danielle Germond. 
Soleil de l'Arc a prévu d'y installer 100kWc de panneaux, d'ici l'été 2021, et lance en ce début
d'année sa première levée de fonds.
N'hésitez pas à les soutenir ! 

Lien vers leur site

   

Projets éolien : exemple et contre-exemple. 

Télérama a publié un article équilibré sur l'acceptabilité des projets éolien, avec notamment
l'exemple de la dynamique Atout Vent dans les Mauges.

Lien vers l'article de télérama

Energie partagée soutient le collectif pour l'énergie citoyenne dans ses 6 propositions pour

un développement éolien ambitieux, équilibré et à gouvernance locale.

Les 6 propositions

   

Web-séminaires à l'attention des collectivités 

   

   

Les 1er et 2 février matin : Formation pour débuter un projet.

"Comprendre les energies citoyennes de A à Z".

  Lien d'inscription 

Le mardi 2 février de midi à 13h : Café des projets paca !

Invitée pour ce café, Fannie Lavoué, pour vous présenter les derniers articles de l'espace

adhérents sur le thème juridique.  

 Lien zoom

Le mardi 9 février de 12h30 à 13h30 : Webinaire sur l'offre "PROD" de Enercoop Paca 

L'équipe "production" présentera son travail de prospection et  de montage de projets. 

 

http://www.territoires-energie-positive.fr/fre/actus/9eme-teleconference-tepos-en-actions
https://cler.org/revoir-le-web-seminaire-favoriser-lancrage-territorial-des-projets-enr-par-la-cooperation-entre-les-acteurs-du-territoire/
https://soleildelarc.com/
https://clood.enercoop.org/index.php/s/H8QmLTDSwKYJ5sK#pdfviewer
https://energie-partagee.org/lenergie-eolienne-citoyenne-une-energie-davenir/
https://www.coopawatt.fr/formations-bourgogne-franche-comte


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

Le documentaire « la Face Cachée des
Energies Vertes » disponible gratuitement
sur le web et rediffusé par Arte le 16
décembre nous cause du tort. Nombreux
sont ceux qui en parlent et qui vont y
trouver une justification… à ne rien faire
! Ne répondre que par des arguments
logiques n'aurait permis que de rassurer
nos partisans, pas de convaincre les autres.
Emeraude Transition Energétique a essayé
d’aller plus loin et vous propose l’article ci-
après destiné à convaincre au-delà de notre
cercle... 

   

Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas

mettre le lien sur votre site ... 

Lien vers l'article

 Lien zoom 

Le 19 février (9h - 17h30) : Formation budget prévisionnel.

"Modélisation économique d'une grappe PV".

  Lien d'inscription 

En cours et jusqu'en mars : Les assises européenne de la transition énergétique. 

De nombreuses visio-conférences sur tous les sujets traitant de la transition énergétique :

conférences philosophiques, ateliers techniques et thématiques, témoignanges, échanges

d'experiences, etc. Il y en a pour tous les goûts, mais attention les jauges sont limitées. 

 Lien vers la page d'inscription 

   

         

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 : 

http://emeraudetransitionenergetique.fr/articles
https://energie-partagee.org/formation/formation-modelisation-economique-dune-societe-de-production-denergie-renouvelable/
https://assisesenergie2021.teamresa.net/?
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

