
Vincent Baggioni

Animateur régional d'Énergie Partagée en région PACA

vincent.baggioni@energie-partagee.org

Le jeudi 14 novembre, le groupe citoyen Massilia Sun
System s'est réuni en assemblée générale constitutive.  

Le groupe moteur d'une vingtaine de personnes est plus

motivé que jamais pour entamer une plus large

mobilisation citoyenne et financer son projet d'installation
de panneaux photovoltaïques sur trois sites à
Marseille (une ombrière de parking et deux toitures).  

Le 28 octobre Énergie Partagée en région Provence-

Alpes- Côte- d'Azur a animé un atelier à Mallemort afin
que se forme un groupe de citoyens pour porter un
projet solaire. Les citoyens ont pu réfléchir à la raison

d'être et aux projets porté.e.s par leur futur collectif ! 

Agenda 

Notez les dates ! 

 

   

C'est parti pour le n°5 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 5e 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.

   

Un projet citoyen de plus en région Sud !  

De la volonté de contribuer localement à la transition énergétique est né le collectif
citoyen Thoard Énergies !

Le projet ? Dans un premier temps :  

Faire des économies d'énergie sur l'éclairage public de la commune de Thoard

Installer des panneaux photovoltaïques sur une toiture !

Sur le long terme :  

travailler sur la précarité énergétique  
lutter contre le gaspillage d'énergie, favoriser l'isolation des bâtiments publics ou privés
diversifier la production de sources d'énergies renouvelables.

Pour cela, ce sont déjà une cinquantaine de souscripteurs citoyens qui vont permettre de
récolter 15 000€ ! Le collectif bénéficie aussi de l'appui d'Énerg'éthique 04, qui a déjà installé
plusieurs toitures sur le 04. 

Plus d'infos ici

   

Une formation sur la mobilisation et la

communication autour d'un projet citoyen d'énergie

renouvelable 

Vendredi 22 novembre, Énergie Partagée en région Provence- Alpes- Côte- d'Azur a organisé

une formation sur la thématique de la communication afin d'associer, de mobiliser et
d'animer un groupe citoyen portant un projet d'énergie renouvelable. 

La quinzaine de participants a pu comprendre les outils clés pour réussir une communication sur

un territoire et les mettre en pratique avec 3 cas pratiques étudiés collectivement.  

   

Une groupe citoyen 100% marseillais, 100% motivé !

   

Un nouvel atelier citoyen pour le projet de la centrale

solaire de Mallemort  

Si vous êtes citoyen de Mallemort ou des alentours, n'hésitez pas à venir aux deux prochaines

réunions : le 3 décembre à 18h et le 12 décembre à 18h30 à Mallemort . 

   

Bientôt deux nouvelles toitures collectives dans le

gapençais ! 

Le collectif citoyen Énergies Renouvelables du Gapençais porte depuis 2016 des projets de

kits photovoltaïques d'autoconsommation. Il lance désormais un projet de toitures

photovoltaïques collectives !  

Ce sont près de 80 sociétaires qui portent ce projet et visent l'installation des deux premières

toitures dans le Gapençais. 

En parallèle, ERDG continue ses actions de sensibilisation aux énergies renouvelables dans

les écoles. Retrouvez ci-dessous un article sur cette action !  

Cliquez-ici

   

29 novembre : Réunion publique organisée par Provence Énergie Citoyenne à 18h30 : Réussir

son projet photovoltaïque - La Bressarelle, Place du Bon Puits, Velaux 

10 décembre : Les 1er Assises nationales de l'énergie renouvelable collective et citoyenne.

N'oubliez pas de vous inscrire !  

Le 12 décembre : Énergie partagée vous invite au 3e atelier de création d'une coopérative

citoyenne sur Mallemort. Cette coopérative a vocation, entre autre, de participer au financement

d'un parc photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge. Cet atelier aura lieu le 12
décembre de 18:30 à 20 h30 à la salle Dany.  
Venez nombreux ! 

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 !

19 décembre (12h-13h30) : 1er webinaire sur une série de 4 organisé par le réseau Énergie

 

https://www.facebook.com/Thoard-Energies-100644537975463/
https://www.youtube.com/watch?v=TNYrVDnjcPk&feature=emb_logo
http://www.erdg.fr/medias/images/roche-des-arnauds-oct2019-1-.png?fx=r_1200_800
https://www.provence-energie-citoyenne.fr/
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/
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


Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Une vidéo de mise en valeur
des projets citoyens d'EnR ... 

Le 10 décembre à Montpellier se tiennent

les premières Assises nationales des
énergies renouvelables collectives et
citoyennes.  

C'est l'occasion de comprendre les

valeurs et objectifs porté.e.s par les près

de 300 projets de France ...

Retrouvez cette vidéo explicative et

dynamique de la Présidente d'Énergie

Partagée ! Et aussi, venez aux Assises !  

Cliquez-ici !

Énergie Partagée en région
Provence- Alpes- Côte- d'Azur
cherche un.e stagiaire ! 

Intéressé par les énergies renouvelables,

l'intelligence collective citoyenne et la

valorisation de nos territoires ?  

Énergie Partagée recherche un.e

stagiaire en appui à l'animation
régionale en Provence- Alpes- Côte-
d'Azur.  
N'hésitez pas à postuler ou à faire

circuler l'info ! 

Plus d'infos

Partagée sur le sujet des modèles économiques des grappes PV. Plus d'infos et inscription ici !

   

   

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://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=vlLJi8HxeJ4&pbjreload=10
https://energie-partagee.org/offre-de-stage-animation-regionale-paca/
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-1-4-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-3/

