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Lettre d'information n°21 - Juin - Juillet - Août 2021 
Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en Région Sud 

Bonjour à toutes et à tous,

Ce dernier mois, petit à petit, la vie a repris le cours du monde d'avant la crise sanitaire. Cela

nous a permis de vous revoir en vrai et d'être plus présents sur le terrain pour parler des projets

citoyens d’énergie renouvelable. Ces rencontres ont fourni des opportunités pour faire connaître

encore davantage le montage citoyen à différents publics, élu.es, technicien.ne.s et grand public

et de promouvoir les rencontres entre porteurs de projets.

Ainsi, dans la lettre de ce mois, vous trouverez des informations à propos des rencontres

et formations réalisées avec différents publics intéressées par l'énergie citoyenne. Nous

vous informons également d'ouvrages et de documents portant sur la transition

écologique et les communautés énergétiques. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous vous accompagnons dans votre

projet d'ENR citoyen, ou simplement que nous le valorisions ! 

   

   

Inauguration des deux premières toitures du collectif
Energies Renouvelables du Gapençais 

La coopérative Energies Renouvelables du Gapencais (ERdG) a inauguré le 23 juin à

Sigoyer (05) ses deux premières toitures de 9KWc et 6KWc. La coopérative a profité de son

assemblée générale pour réunir ses sociétaires chez un propriétaire concerné. Ainsi, après le

traditionnel compte-rendu et vote du bilan d'activités, les membres ont pu célébrer ces

réalisations autour d'un apéritif festif.

Depuis 2016, cette coopérative propose des formations aux particulietrs pour qu'is puissent

installer par eux-même des kits photovoltaïques sur leur toiture.

Afin de valoriser ce projet et vous présenter plus en détails ces initiatives, nous avons réalisé

une vidéo lors de cette inauguration. Elle sera prochainement disponible. N’hésitez pas à

suivre nos réseaux sociaux pour la regarder !

ERdG : information et soutien

   

Les élu.es et technien.ne.s de la Métropole sensibilisés
au montage citoyen d'un projet photovoltaïque 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et Enerplan ont organisé le 08 juin dernier une rencontre à

destination des communes, dans l'objectif de les inciter investir sur le sujet du photovoltaïque.

Avec l'intervention de plusieurs professionnels du secteur, un panel des différents

montages de projets possibles à été présenté. Energie Partagée a ainsi pu exposer

les différents modèles de projets citoyens qui se développent sur le territoire régional.  

Cette rencontre devrait être suivie d'autres sur différents sujets traitant des ENR ainsi que de la

création de l’association « Club solaire métropolitain d’Aix Marseille ».

   

7 collectifs présents pour la Formation M2
"Communication" 

Sept porteurs de projet citoyen, l'AVEPPA de Venelles, Ciotatwatt de La Ciotat, Enercipa d'Avignon,

Massilia Sun System de Marseille, PEP2A de l'arrière pays grassois, Simiane en Transition de Simiane et

Solaris Civis de Ventabren, ont participé à une formation sur la communication le 18 juin à Aix-en-

Provence. Cette formation a permis aux porteurs de s'approprier les enjeux de communication liés à la

collecte. Les porteurs ont notamment travaillé sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui

entourent leur projet afin d'élaborer un plan de communication adéquate aux caractéristiques de leur

territoire. 

Les formations Énergie Partgagée

   

Une nouvelle Raison d’être pour SerenySun ! 

Le jeudi 20 mai dernier, SerenySun Energies a invité ses principaux partenaires à réfléchir

à sa « vocation ». Pour mémoire, SerenySun Energies porte un des plus important

projet d’autoconsommation collective de France implanté dans la commune de Cabriès (13).

Il vise à regrouper environ 120 foyers autour de la consommation de la production de plusieurs

installations de production photovoltaïque situées dans le même quartier. Totalisant 341 kWc,

 

http://www.erdg.fr/
https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/


AGENDA 
N'oubliez pas de noter ces dates ! 

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

Jusqu’au 8 août, les créateur-rices

d'évènements peuvent commander

des affiches gratuitement. 

Durant la 2ème moitié d'août vous

pourrez relayer la campagne sur les réseaux

sociaux et la vidéo de mobilisation.

La Fête des Possibles ce sont des centaines

d’événements organisés chaque année par

celles et ceux qui agissent déjà pour créer

près de chez eux un monde plus juste et

durable.

Organisez un rendez-vous pour l'édition 2021

qui aura lieu du 10 au 26 septembre !

Le formulaire de commande

Energie Partagée co-organise une

rencontre nationale sur les ENRC,

ces installations subviendront à 30% des besoins en électricité des habitants et acteurs

locaux.

Energie Partagée a accompagné ce projet dans sa communication, sa campagne de

financement citoyen, ainsi que dans ses volets juridiques et financiers. Aujourd’hui SerenySun

veut faire évoluer son concept de manière à répondre aux besoins qui émergent sur la

thématique de l’autoconsommation. Ainsi, après une journée de travail en collaboration avec ses

partenaires, sa nouvelle raison d’être consiste à « Faciliter et accélérer l’engagement des

acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique, en créant des communautés

d’énergie renouvelable qui fédèrent producteurs, consommateurs et investisseurs. » 

Souhaitons de nouveaux développements à ces projets citoyens ! 

Sereny Sun Energies

   

Formation sur l'autoconstruction photovoltaïque 

E-Wende, Longo Maï, les Centrales Villageoises du Pays d’Aigues et de Lure-Albion, ainsi

qu’Energie Partagée ont organisé une formation et des réunions publiques du 12 au 16 juin à

Limans, Forcalquier et Montlaux pour présenter un modèle d'autoconstruction

photovoltaïque (PV). Il consiste en un système d’échange d’heures et de savoirs entre

propriétaires de toitures et d’autres acteurs motivés par le principe. Il permet d’installer à

moindre coût des systèmes PV chez les particuliers. Un premier groupe se structure en

Haute-Provence. D’autres formations sont prévues prochainement dans les Bouches-du-

Rhône et pourquoi pas ailleurs dans la région. N’hésitez à revenir vers nous pour nous dire votre

intérêt. 

   

Énergie Partagée fête la Journée mondiale de
l'environnement !  

Le 06 juin plusieurs événements ont eu lieu partout en France pour fêter la Journée mondiale
de l’environnement. Notre équipe a ainsi participé à Marseille en Transition. Cet évènement a

accueilli aux Palais Longchamps divers acteurs engagés dans la transition écologique et

énergétique. Nous étions accompagnés par Massilia Sun System, le porteur citoyen d’énergie

renouvelable de Marseille.

Notre équipe était également présente au FestiBio du Rouret avec le groupe Rouret Action

Planète. Des ateliers ont ainsi permis de présenter les énergies renouvelables et les atouts des

projets citoyens afin de sensibiliser les habitants de cette commune. La municipalité souhaite en

effet se lancer dans cette démarche. Souhaitons-lui de beaux projets dans l'avenir !

Rouret Action Planète

Massilia Sun System

   

Le projet d'implantation du Revenu de Transition
Écologique avance à Marseille 

Plusieurs acteurs de la transition écologique à Marseille dont Énergie Partagée se sont mis

autour de la table au mois de juillet pour comprendre la démarche de Revenu de Transition

Écologique (RTE) créée et présentée par Sophie SWATON de la Fondation Zoein. Le

dispositif vise à accélérer la transition écologique en prévoyant un revenu aux personnes

physiques qui veulent s’orienter vers des activités écologiques et avec un impact sociétal. 

La mairie de Marseille à organisé cette réunion et donnera suite au projet et aux études qui

permettront l’implantation du RTE à Marseille.

Plus d'information sur le RTE

   

   

Le mercredi 28 juillet à 10h : Visite du chantier photovoltaïque sur l'école de Coudoux 

Le vendredi 6 août à 9h30 : Prevoyez-vous d'animer un stand? Atelier d’appropriation des

outils d'animation de stand à La Ruche, Marseille. 

25 août à 10h : Deuxième visite du chantier photovoltaïque sur l'école de Venelles 

Le mardi 21 septembre 10h30 : Visite du domaine viticole agrivoltaïque de Sun' Agri  

Novembre : Notre Journée Régionale 

   

Parlons de la Fête des Possibles 2021! 

2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes 

https://fete-des-possibles.org/
https://serenysun.fr/
https://rap2-05.webselfsite.net/accueil
https://massiliasunsystem.org/
https://zoein.org/le-revenu-de-transition-ecologique/


à Nantes, le 8 novembre. 

Plusieurs tables ronde alimentées de

témoignages seront l'occasion

d'aborder de nombreux sujets.

Programme & Inscription

L’ouvrage “L’ordre électrique -

Infrastructures énergétiques et territoires”

de Fanny Lopez trace un historique

critique des monuments du capitalisme

électrique, passant par les crises récentes et

les transformations qui ont conduit à

l'émergence d'une diversité d'infrastructures

et de gouvernance.  

 A cette occasion, l'auteure donne une

définition des communautés énergétique

citoyennes comme organisation collective

autours d’un "commun énergétique" où le

portage citoyen va chercher un soutien

institutionnel et/ou municipal. 

Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons

à l'approfondir en commençant par nos

articles sur l'espace adhérent.

L’Agence internationale de l’énergie a révisé

ses scénarios sur les perspectives de l’énergie

présentées dans son rapport 2020. À la suite de

cette révision, le solaire a été identifié comme

le “roi” de l’électricité à l'échelle mondiale.

Article

Afin de vous faciliter le chemin pour devenir

un éco-citoyen, Greenpeace vous propose

une liste des éco-gestes pour initier cette

démarche. Des habitudes quotidiennes plus

écologiques peuvent influencer le climat, la

préservation de la biodiversité, la

réduction de la pollution de l’air et de la

raréfaction des ressources.

Liste des éco-gestes

Livret Illustré du Forum

Vous trouverez un récapitulatif du

Forum des territoires engagés pour
la Transition écologique qui a eu

lieu le 23 mars à travers ce livret
d'illustration.  

Un deuxième livret à destination des

techniciens des collectivités est

disponible afin de les guider dans la

mise en œuvre de la transition
écologique. 

Livrets Contrats de relance et de

transition écologique

"Communauté énergétique citoyenne" dans la littérature 

Le solaire placé au centre de la stratégie pour une neutralité carbone

Par où commencer pour être un éco-citoyen ? 

Les engagements pour la transition écologique 

  
      

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 et dans le cadre du CPER : 

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-2emes-assises-des-energies-renouvelables-citoyennes-2021-p-14229#/
https://www.lemondedelenergie.com/energie-carbone-scenarios-electricite/2021/05/14/
https://www.greenpeace.fr/quels-ecogestes-privilegier-pour-le-climat/?utm_source=email&utm_medium=push_info_210528&utm_campaign=newsletter
https://issuu.com/lucieparkes/docs/livret_dessine__forum_des_territoires_engage_s_pou?fbclid=IwAR1jHJDi-KDEq8bUxWXzG--4pHTDQiQNimeRqHG7TSa0epcTD-o23L24fwM
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20058_CRTE_CommentAllerPlusLoin_SommaireInteractif.pdf
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/9321256/
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee/

