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4 collectifs citoyens sont nés sur le territoire
métropolitain marseillais ! Motivés et

engagés, ils multiplient les réunions pour porter

des projets citoyens de production d'énergies

renouvelables. On peut les féliciter !  

→ À Marseille, retrouvez le groupe "Massilia
Sun System". Une SAS sera créée en

novembre. 

→ A Venelles, l'Association Venelloise pour
la Promotion de l’Énergie Photovoltaïque
sur le Pays d’Aix (AVEPPA) étudie

actuellement 2 toitures !  

La plus grande centrale solaire flottante d’Europe,
dotée de 47 000 panneaux solaires totalisant 17 MWc, a

été inaugurée vendredi 18 octobre à Piolenc (Vaucluse).

Énergie Partagée a investi dans ce projet développé par

Akuo pour garantir l’implication citoyenne à long terme

dans sa gouvernance.  

Énergie Partagée a organisé une formation en

septembre pour comprendre les mécanismes de
financement et de contractualisation des projets
grappes PV. Les 20 participants ont pu apprendre et

échanger sur cette étape centrale dans la gestion des

projets grappes PV ! 

Un groupe de citoyens, accompagné par le Parc naturel

régional du Luberon, avec l’appui de la Communauté de

communes du pays de Banon, et de la ALTE ont crée les

Centrales villageoises de Lure Albion !  

Agenda 

Notez les dates ! 

 

   

C'est parti pour le n°4 de votre lettre d'info ! 

Chaque mois, des actus sur l'énergie citoyenne en région

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 4e édition de notre lettre d'info mensuelle, dédiée à la dynamique de l'énergie

collective en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Chaque mois, je vous informe des actus

de notre mouvement dans la région - des actus que vous ne trouverez pas dans notre lettre

d'info nationale Court Circuit.

   

5 nouveaux projets émergents sur notre région ... et

pas des moindres !

→ Après le succès de l'installation hydroéléctrique de Velaux, les velauxien.nes poursuivent

cette dynamique avec le projet photovoltaïque du Soleil de l'Arc.  

→ Le groupe de citoyens de La Ciotat a crée l'association CiotatWatt ! 

En parallèle, le nouveau collectif Énergie Citoyenne du Pays d'Avignon ambitionne de tisser

des liens avec des partenaires locaux pour créer un véritable projet territorial.  

   

Une délégation de Provence- Alpes- Cote- d'Azur ...

aux 1er Assises nationales de l'énergie renouvelable

collective et citoyenne !  

Le 10 décembre 2019 se tiennent les 1er Assises nationales des énergies renouvelables

citoyennes co-organisées par Énergie Partagée !

Au programme, des moments d'échanges sur différentes thématiques : les projets et leurs

modes d'emplois, les retombées économiques des territoires, des retours d'expériences de nos

voisins européens, mais aussi deux sessions d'ateliers riches d'expériences d'acteurs variés

l'après-midi. Veillez à bien vous inscrire pour participer !  

S'inscrire aux Assises

Voisins de l'évènement, nous souhaiterions former une délégation des porteurs de projet et

de collectivités qui rendrait compte de la dynamique que connait notre région. Nous

pourrions effectuer le voyage dans la journée et à prix réduit (via un achat groupé). Pour vous

inscrire, merci de remplir rapidement ce formulaire. 

Participer à la délégation

   

La centrale solaire O’MEGA1 : une première en France

! 

Il s'agit aussi pour nous d'accompagner le développement d'une nouvelle filière de production

d'électricité qui, en utilisant des plans d'eau artificiels, évite d'empiéter sur des espaces naturels

ou des terres agricoles. 

Écoutez la chronique "le billet vert" de France Info à propos d'Oméga1 et de l'engagement

d'Énergie Partagée dans le projet :

Cliquez-ici

   

Se former pour mieux réussir son projet !  

D'ailleurs, Énergie Partagée va organiser une série de 4 webinaires sur la réalisation de

modèles économiques de grappes PV ... le 1er a lieu le 19 décembre (12h-13h30), infos

pratiques à venir ! 

   

Une installation photovoltaïque inaugurée à

Forcalquier !  

Plusieurs installations ont déjà vu le jour, dont une inaugurée en septembre à Forcalquier ! Une
seconde inauguration aura lieu en novembre. Bravo ! 

   

28 octobre : Atelier citoyen #2 animé par Énergie Partagée pour les citoyens de Mallemort,

afin de réfléchir aux valeurs et aux envies de groupe.  

19 novembre : Webinaire sur les formations d'Énergie Partagée en 2020 : pour un objectif
20/20 en 2020 ! Inscrivez-vous !  

22 novembre : Formation organisée par Énergie Partagée à Aix-En-Provence, sur le sujet de la

mobilisation, fédération et collecte pour un projet territorial d'énergie renouvelable. Vite ! Il ne
reste plus beaucoup de places, inscrivez-vous !  

19 décembre (12h-13h30) :  webinaire organisé par Énergie Partagée sur le sujet des modèles
économiques des grappes PV. Plus d'infos bientôt !  

10 décembre : Les 1er Assises nationales de l'énergie renouvelable collective et
citoyenne. N'oubliez pas de vous inscrire !  

 

https://energie-partagee.org/projets/massilia-sun-system/
https://alte-provence.org/
http://www.lurealbion.centralesvillageoises.fr/
https://energie-partagee.org/projets/provence-energie-citoyenne/
https://enercipa.fr/
https://enercipa.fr/
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/inscription/coordonnees.htm
https://framaforms.org/delegation-paca-aux-assises-de-lenergie-10-decembre-2019-1570806203
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-vert-la-plus-grande-centrale-solaire-flottante-d-europe-inauguree-dans-le-vaucluse_3645687.html
https://energie-partagee.org/formation/webenr-formations-objectif-20-20-en-2020/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-2-2/
https://fr.surveymonkey.com/r/M2-Aix-Marseille
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/


Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Un accord cadre avec la

MAIF adapté aux grappes

PV ! 

Énergie Partagée et la MAIF innovent pour

proposer une offre d'assurance dédiée aux

grappes photovoltaïques citoyennes.  

La MAIF accepte toutes les sociétés

citoyennes, si elles ont été validées par la

Commission de validation d’Énergie

Partagée, car la Charte Énergie Partagée est

compatible avec les valeurs de la MAIF ! 

Cela nous permet d’avoir un cadre

d’assurance clair et militant, pensé pour

couvrir les risques spécifiques des grappes

PV. 

Plus de détails :  

Cliquez-ici !

Influencez les

municipales : les

mesures du Pacte pour la

transition 

Le "Pacte pour la transition" développe 32

mesures concrètes à porter auprès des

candidat.e.s aux municipales pour réussir

une transition sociétale. À propos des ENR : 

1. Mener une politique de sobriété,
d'efficacité énergétique et

d'alimentation à 100% en énergie

renouvelable et locale pour les lieux

publics. Tous les détails sur ce lien.

2. Mettre en œuvre un plan climat
citoyen ambitieux, en réduisant au

maximum les consommations

d’énergie et en développant la

production et la consommation

d’énergie renouvelable notamment

citoyenne. Tous les détails ici.

Des ressources sont à votre disposition pour

vous mobiliser : https://www.pacte-

transition.org/#ressources 

14 décembre : Énergie Partagée en région Provence- Alpes- Côte- d'Azur invite tous les

porteurs de projets et collectivités de la région à participer à une journée découverte de
projets d'Enr citoyen en Occitanie. Nous visiterons les fameux Survoltés d'Aubais, puis la

coopérative CITRE. Énergie Partagée en collaboration avec le réseau EC-LR Occitanie

organisera deux ateliers d'échanges entre porteurs. 

Pour plus d'informations : clara.margot@energie-partagee.org 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ... 

Inscrivez-vous !

   

   

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 

ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  

Cette lettre d'info est réalisée grâce au soutien de nos partenaires : 

https://energie-partagee.org/outils/ressources/partenariat-maif/
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cbf2d3c40bb4efb4bfddf88
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3b840bb4e05423ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#ressources
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://survoltes.fr/
http://www.citre-asso.org/
http://ec-lr.org/
mailto:clara.margot@energie-partagee.org?subject=
https://framaforms.org/inscription-finale-journee-decouverte-de-projets-occitans-1571906922
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