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Lettre d'information n°18 - MARS 2021 
Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en Région Sud 

Bonjour à toutes et à tous,

Grâce à la richesse des échanges de notre réseau, nous élargissons nos informations et

ressources sur l’énergie renouvelable citoyenne. De nouveaux outils destinés aux élu.e.s et aux

technicien.ne.s. favorisent son appropriation par les collectivités territoriales et informent sur ses

avantages. D'autres publications viennent ainsi s'ajouter à la gamme des moyens à disposition

de l'énergie citoyenne, participant à la levée des freins entravant son développement.  

Dans notre lettre ce mois-ci nous partageons avec vous ces nouveaux outils, ouvrages et

webinaires organisés par notre réseau et par d’autres acteurs d’EnR.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous parlions de votre projet, ou pour

toute autre question! 

   

   

Nos porteurs de projets dans la presse ! 

Le mois de mars, Solaris Civis et Serenysun ont figuré dans la presse La Provence.  

L’article «L’indépendance énergétique en 2022 pour Ventabren» du 02 mars rappelle que
Solaris Civis a obtenu un tarif d'achat garanti sur 20 ans en étant retenu comme lauréat du
dernière appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. La production de ce parc
photovoltaïque couvrira l'ensemble de la consommation électrique des habitants de
Ventabren. 

De  même, le projet pilote à Calas de Serenysun a été présenté dans l’article «Comment
SerenySun change les toits en centrales solaires» du 04 mars. Les 1.000 MWh d’électricité
produite par an par le 4.000 m² de panneaux photovoltaïque seront autoconsommés par 120
à 140 foyers  du quartier de Calas.

   

Les nouveaux outils Énergie Partagée à disposition des
collectivités 

Un guide à disposition des élu.e.s et services techniques ainsi qu'un cycle de webinaire
permettent aux collectivités de découvrir l'énergie citoyenne.

En février, Énergie Partagée publie le guide "Vos territoires sont pleins d’énergie et vos
citoyens aussi" destiné aux acteurs publics locaux pour leurs présenter l'énergie
renouvelable citoyenne et la manière dont ils peuvent s'engager dans ces projets au travers 6
retours d'expériences. 

Énergie Partagée, en partenariat avec l'ADEME et AMORCE, organise un cycle de trois
Web'EnR les jeudis 1er, 8 et 22 avril de 12h à 13h30 à destination des collectivités. Ces
Web'EnR explorent l'énergie renouvelable citoyenne, ses enjeux et les opportunités qu'elle
fournit. Cette trilogie veut ainsi inspirer les collectivités pour qu'elles se lancent dans un projet
d'EnRC. 

   

Les 7 mesures clés pour les collectivités favoriser les
EnRC 

Les Conseil régionaux ont la responsabilité de fixer les objectifs énergétiques de leur région

à 2030 et 2050, en particulier au regard de la lutte contre le changement climatique. Les

collectivités ont un rôle majeur dans l'atteinte de ces objectifs. Notamment, elles offrent des

conditions favorables au développement des énergie renouvelables citoyennes. Énergie

Partagée indique 7 actions à adopter dans ce but.

Identifiez ces actions

   

Nouveau Espace Ressources Énergie Partagée 

Notre Espace Ressources en ligne a été récemment actualisé. Plus ergonomiques, il s'est

adapté pour que vous puissiez plus rapidement trouver les informations nécessaires à la

réalisation de vos projets. Si vous ne l'avez jamais visité, ou si vous êtes un utilisateur régulier,

c'est l'occasion de revisiter cet espace central dans le montage de projet d'EnR citoyen.

Lien vers l'espace ressources

   

Nos porteurs de projets participent à la Conférence 
"Parlons d'énergie citoyenne renouvelable"  

Le 18 mars, les collectifs Provence Energie Citoyenne, Soleil de l'Arc et Massilia Sun

System ont participé à la Conférence Débat "Parlons d'énergie citoyenne renouvelable"

 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-Guide-Collectivite%CC%81s-web.pdf
https://energie-partagee.org/webinaire-collectivites/
https://energie-partagee.org/ressource/regionales-pour-une-region-pleine-denergie-citoyenne/
https://energie-partagee.org/monter-projet/ressources/


Agenda 
N'oubliez pas de noter ces dates ! 

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

Le nouvel ouvrage de CEREMA  à destination

des gestionnaires de bâtiments tertiaires

présente des actions simples et économiques

à être mis en place dans le but de réduire la

consommation énergétique des bâtiments.

L'ouvrage aborde les thématiques suivantes :  

Eclairage

Chauffage, eau chaude sanitaire

Rafraîchissement

Ventilation

Bureautique  

Lien vers l'ouvrage

organisée par l'ALEC.  

Les retours d'expérience de leurs projets ont illustrés l’engagement en Provence de collectif

citoyen d’EnRC. 

Voir la partie 1

Voir la partie 2

   

La «Permanence Réseaux» dédiée au raccordement des
photovoltaïques 

À partir du 1er février, Hespul a mis à disposition de tous les acteurs du photovoltaïque une
permanence qui leur permet d’envoyer les questions que soulèvent leur raccordement.  Un
formulaire en ligne permet de prendre un rendez-vous avec un référent technique qui pourra
vous informer.  

Le raccordement étant une étape déterminante dans la réalisation des projets, l’objectif est de
réduire les contraintes techniques, juridiques et organisationnelles qui y peuvent être
associées.

Accès au formulaire de contact

   

   

Le 1er avril de 10h30-12h : Villes 100% ENR - 5 ans après l’accord de Paris, promesse

tenue ?

Energy Cities, le RAC et le CLER avec le soutien de l'ADEME organisent un webinaire sur les

villes 100% EnR, quels progrès ont été aboutis et quels obstacles restent à être surmonté avec

les témoignages de Genève, Lorient, Paris et Strasbourg.  

 Lien pour l'inscription  

Le 1er avril de 12 à 13h30 : Web’EnR 1/3 : Quel rôle pour la collectivité dans un projet de

production locale d’énergie renouvelable ? 

Le premier webinaire d'une série de 3 destinés aux élu.e.s et services techniques permettra aux

territoires d'identifier l'intérêt de maîtriser la gouvernance de projets d'EnR ainsi que leurs rôles

dans ces projets. 

 Lien d'inscription

Le 06 avril de 12h à 13h: Café de Projet

Nous donnerons la parole à l'équipe production d'Enercoop Paca, qui vous présentera de quelle

manière ils construisent leurs projets.

 Lien zoom 

Le 8 avril de 12h à 13h30 : Web’EnR 2/3 : Un projet citoyen d’énergie renouvelable sur

mon territoire – comment ça marche ?  

Le deuxième webinaire d'une série de 3 vous présente les étapes clés d’un projet d'énergie

renouvelable citoyen et les grandes questions à se poser pour initier / accompagner ce type de

projet sur votre territoire.

 Inscription ici

Le Jeudi 22 avril de 12h à 13h30 : Web’EnR 3/3: La maîtrise locale d’un projet d’énergie

renouvelable par la collectivité : outils et retours d’expériences

Le dernier webinaire de la série de 3 destinés aux collectivités propose d'explorer comment une

collectivité peut-elle travailler avec ses citoyens et un développeur privé pour réaliser des projets

en co-développement. 

 Lien d'inscription 

Le lundi 26 avril de 18h00 à 20h : Groupe d'échange thématique - volet juridique

Signer des contrats sur 20 ans (baux et assurances) : quels points d'attention? 

  Lien zoom 

Le 25 mai de 9h à 17h: Formation d'une journée "Module 2" : Mobiliser, fédérer, collecter

sur un projet territorial d’énergie renouvelable

Module dédié à la méthode, l'organisation et les outils adaptés à la mobilisation locale depuis

l'élargissement du groupe porteur jusqu'à la collecte d'épargne locale. 

   

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/diminuer-consommation-energetique-batiments
https://www.youtube.com/watch?v=HqcGyd2WDiI
https://www.youtube.com/watch?v=WGcc7rwiaBE
https://reseaux.photovoltaique.info/fr/le-centre-de-ressources-photovoltaique/nous-contacter/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lkvfMqjBROaLxmpEgNymIA
https://form.jotform.com/210490740735352
https://us02web.zoom.us/j/83260144767
https://form.jotform.com/210624151329346
https://us02web.zoom.us/u/kdcuopZ2SA


Sur le site Internet Nos Gestes Climat vous

calculez votre empreinte carbone en vous

basant sur vos habitudes quotidiennes en

termes de transport, alimentation,

consommation, outils numériques et

logement.

Vous serez confrontés à identifier vos

principales sources d'émissions de CO2

pour passer ensuite à l'action afin de les

baisser. 

Découvrez votre empreinte carbone! 

Faites vos calculs

   

   

         

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://nosgestesclimat.fr/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

