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Lettre d'information n°19 - AVRIL 2021 
Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en Région Sud 

Bonjour à toutes et à tous,

La création et la solidification de nos liens nous permettent de mutualiser les informations et de

travailler tous ensemble vers un même objectif, la transition énergétique. Ces informations et les

différents outils transmis ici doivent vous permettre de réaliser vous-mêmes, citoyens et

collectivités, des installations d'énergie renouvelable. C'est dans leur appropriation par les

territoires que réside la clé de la réussite de la transition énergétique. 

Dans notre lettre ce mois-ci nous partageons avec vous des informations sur l’avenir et

la fin de vie des panneaux, des ressources montrant les différentes possibilités pour faire

avancer vos projets. Nous en profitons également pour vous présenter différentes

manières de contribuer à la transition au-delà de la production d’EnR. 

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

toute autre question ! 

   

   

La trilogie de webinaires à destination des collectivités  

Ces présentations permettent aux collectivités de s’approprier les ressources dont elles
disposent pour développer de projets d'énergie renouvelable. 

Les trois webinaires proposés par Energie Partagée en partenariat avec l’ADEME et
AMORCE pendant le mois d’avril ont abordé plusieurs aspects qui illustrent un projet citoyen
d’EnR et le rôle des collectivités dans les différentes configurations des projets.

Web'EnR#1 : Quel rôle pour la collectivité dans un projet de production locale d’énergie
renouvelable ? 

Voir le replay

Web'EnR#2 : Un projet citoyen d’énergie renouvelable sur mon territoire, comment ça
marche ? 

Voir le replay

WebEnR #3 - La maîtrise locale d’un projet d’énergie renouvelable par la collectivité,
outils et retours d’expériences  

Voir le replay

   

Découvrez la fin de vie des panneaux solaires ! 

Une vidéo sur les procédures de recyclage. 

Après le démantèlement des panneaux photovoltaïque, vous vous posez comme question :
quelle est la destination finale de ces panneaux ? Pour y répondre, la vidéo de la société
PVCycle, l’éco-organisme responsable de leur recyclage, montre les étapes qui rendent
possible un taux de recyclage de 95% des éléments constitutifs des panneaux.

Regardez la vidéo!

   

5 appels à projets lancés par l’ADEME pour la
production et  la distribution de chaleur et de froid

renouvelables 

Les cinq appels à projets sont proposés aux collectivités, aux entreprises et aux

associations qui veulent élaborer un projet pour une des thématiques suivantes : biomasse,

géothermie et la thalassothermie, solaire thermique, valorisation d’énergies de

récupération, réseaux de chaleur/froid sans nouvelle production ou récupération.

Les candidats ont jusqu’au 18 mai 2021 à 15h00 pour déposer leur dossier – un par thématique.

Une seconde session d’appels à projets sera lancée fin mai.

Pour plus d'information

   

Vers une potentielle prépondérance des panneaux
bifaciaux dans le marché ? 

 

https://energie-partagee.org/ressource/webenr-1-3-quel-role-pour-la-collectivite-dans-un-projet-de-production-locale-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-2-3-un-projet-citoyen-denergie-renouvelable-sur-mon-territoire-comment-ca-marche/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-3-3-la-maitrise-locale-dun-projet-denergie-renouvelable-par-la-collectivite-outils-et-retours-dexperiences-2/
https://www.youtube.com/watch?v=jdWQalGIGvg
https://www.paca.ademe.fr/sites/default/files/communique-presse-aap-chaleur-froid-renouvelables.pdf


Agenda 
N'oubliez pas de noter ces dates ! 

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

Toutes et tous celles et ceux qui s'intéressent à

la transition énergétique peuvent s’inscrire

gratuitement pour avoir accès à la version

papier ou numérique de la Revue Notre

énergie du CLER.

L’objectif est d‘informer et sensibiliser de plus

en plus les acteurs qui se sentent concernés

par la thématique et veulent faire progresser la

démarche de transition énergétique.

Lien vers l'abonnemment

Un guide rassemblant plus de 100 éco-

gestes vous permettra d’identifier des

potentiels source d’économie d’énergie

dans chaque pièce de votre logement.

Le programme Déclics propose un

ensemble de défis pour agir concrètement

et collectivement pour le climat.

Des panneaux capables de produire de l’énergie tant par la façade exposée directement au

rayonnement solaire que par la façade arrière qui capte la lumière reflétée par son entourage

pourront devenir la tendance dans les années à venir.  

Leurs avantages et leurs inconvénients permettent déjà d'établir un diagnostic de leur

performance. Il indique les défis que devra relevé ce secteur pour consolider sa place dans

le marché.  

Lien pour approfondir le sujet

   

Les producteurs d’EnR peuvent être partie prenante
contre la précarité énergétique    

Le nouveau dispositif, don d’énergie, mis en place par Enercoop et Energie Solidaire, offre

aux producteurs Enercoop la possibilité de céder gratuitement une partie de sa production

d’énergie à la coopérative qui la convertit en valeur monétaire afin qu'elle soit versée à

Energie Solidaire.

Les dons sont versés aux associations qui luttent contre la précarité énergétique du

territoire.

Lien vers l'article

   

   

Le 04 mai de 12h à 13h : Café de Projet

Nous donnerons la parole à Serenysun qui vous présentera son projet d’autoconsommation

collective à Cabriès-Calas. 

 Lien zoom 

Le 10 mai de 12h à 13h30 : Web adhérents “Rénovation énergétique : quel rôle pour les

citoyens? " 

 Réservez votre lundi 10 mai de 12h à 13h30 pour un web adhérents “Rénovation énergétique :

quel rôle pour les citoyens ?”  

Inscription ici 

Le 21 mai de 9h à 12h30 : Formation juridique et économique avec la Région Sud 

L’Association des Centrales Villageoises organise son webinaire de formation sur les modèles

juridique et économique d'un projet photovoltaïque citoyen, dédié aux collectifs citoyens et

collectivités de la Région Sud.

Inscription ici

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. 

N'hésitez pas à vous inscrire ! Nous vous attendons nombreux.ses !

 Inscription ici 

Le lundi 31 mai de 18h00 à 20h : Groupe d'échange thématique - Maîtrise de la demande

en énergie 

Les actions d'économie d'énergie qui peuvent être mise en place au-delà de l'installation du

photovoltaïque - retour d'expérience des porteurs qui ont mis en place le défi famille à énergie

positive. 

  Lien zoom 

Le 12 et 13 juin : Atelier d’autoconstruction de PV avec le réseau Longo Maï  

Proposée par le réseau Longo Maï à Limans, la formation d’autoconstruction d’installations

photovoltaïques vise à vous munir en deux jours (matin et après-midi) des connaissances

théorique/technique pour devenir autonome.

N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour vous inscrire.

M. Erik D'haese -  fretjex@hotmail.com 

   

Abonnez-vous à la Revue du CLER-Réseau pour la transition
énergétique! 

Réduction de votre consommation d’énergie en adoptant des éco-
gestes 

https://cler.org/notre-energie-revue-renovation-energetique-le-grand-defi/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/d%C3%A9cryptage-dexpert-panneaux-photovolta%C3%AFques-bifaciaux-lavenir-de-l%C3%A9nergie-solaire-.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-04-08_01:30
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/don-d%C3%A9nergie-des-producteurs-denr-agissent-contre-la-pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-gr%C3%A2ce-%C3%A0-enercoop-et-energ.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-04-09_01:30:00
https://us02web.zoom.us/j/83260144767
https://us02web.zoom.us/j/81440789833
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-renovation-energetique-quel-role-pour-les-citoyens/
https://www.centralesvillageoises.fr/formation-region-sud-modeles-juridiques-et-economique-dun-projet-pv-citoyen-exemple-des-centrales
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-4/
https://us02web.zoom.us/j/84875634135?pwd=WEZqbkRWQjd1Z3hhTUIxZVpsbWRRUT09


+ de 45.000 participants depuis 2008

12% d'économie d'énergie en

moyenne

200€ d'économie par an et par foyer

en moyenne

13% d'économie en eau en moyenne 

Lien vers le guide

   

         

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://cler.org/guide-des-100-ecogestes-decouvrez-la-nouvelle-version/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee.org
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

