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Énergie Partagée Sud Provence-Alpes-Côte

d'Azur a animé le 12 décembre un troisième

atelier pour un collectif de citoyens de

Mallemort et des alentours.  

Ce groupe qui a pour ambition de devenir

une coopérative citoyenne, s'engagerait dans

un projet de parc photovoltaïque au sol

co-porté par la métropole, et projette de

mener ses propres projets citoyens

d'énergie renouvelable. 

En tant qu'acteur engagé dans la transition

énergétique des territoires, Énergie Partagée

est amenée à participer à l'élaboration des
Plans Climats Air Énergie Territoriaux
(PCAET) de la région. Après avoir contribué

aux PCAET de Cotelub et de la Communauté

de Communes Pays d'Apt Luberon, nous étions

invité ce mercredi 18 décembre à partager notre

expérience auprès de la Communauté de

Communes Provence Verdon et celle de

Provence Verte.

Agenda 

Notez les dates ! 

 

   

C'est parti pour le n°6 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 6e 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.

   

Une délégation régionale aux Assises

nationales des énergies renouvelables

collectives 

Le 10 décembre se sont tenues les premières Assises nationales des énergies
renouvelables collectives et citoyennes. Les conférences et ateliers thématiques ont réuni

plus de 600 personnes : citoyens, élus, acteurs économiques, représentants associatifs tous

engagés dans la transition énergétique des territoires.  

Une dizaine de porteurs de projets citoyens de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
était présente !  

   

Un troisième atelier pour les citoyens des Alpilles
Durance et Pays Salonais !  

Plus d'info ici

   

Une journée inter réseau : des citoyens de la région
en visite occitane ! 

Le samedi 14 décembre, Énergie Partagée Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a organisé une

journée de visite des porteurs de projets citoyens de la région chez nos voisins occitans !

Les plus de 30 participants ont été accueillis par les Survoltés d'Aubais, qui ont installé un parc

photovoltaïque sur une ancienne décharge, et la coopérative CITRE, qui mène des projets de

grappes photovoltaïques sur toitures. 

Les porteurs de projets sont repartis pleins d'inspiration et de volonté pour faire avancer leurs

projets !  

En savoir plus sur la journée

   

Énergie Partagée Sud Provence-Alpes-Côte

d'Azur participe à l'élaboration des PCAET

sur le territoire  

Plus d'informations sur les énergies citoyennes dans les PCAET :

Cliquez-ici

   

   

14 janvier (12h30-13h30) : webinaire sur les retombées économiques locales des projets
citoyens de production d'énergie renouvelable.

Plus d'infos et inscription sur ce lien. 

16 janvier (12h-13h30) : Deuxième webinaire (sur une série de 4) organisé par le réseau

Énergie Partagée sur la modélisation économique des grappes photovoltaïques. Plus

 

https://energie-partagee.org/centrale-solaire-citoyenne-mallemort-energie-partagee-enercoop-cve/
https://survoltes.fr/
http://www.citre-asso.org/
https://energie-partagee.org/une-visite-inter-reseau-les-citoyens-de-provence-alpes-cote-dazur-en-occitanie/
https://energie-partagee.org/ressource/enr-citoyennes-pcaet/
https://zoom.us/webinar/register/WN_2x5yviZ0TZ-0P7ulhssa5A
https://zoom.us/webinar/register/WN_2x5yviZ0TZ-0P7ulhssa5A
https://zoom.us/webinar/register/WN_2x5yviZ0TZ-0P7ulhssa5A


Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Une analyse sur les
retombées économiques des
projets citoyens d'énergies
renouvelables 

À l'occasion des Assises Nationales des

énergies renouvelables citoyennes,

Énergie Partagée a publié, avec le

soutien de l’ADEME, une étude des

retombées économiques locales des

projets citoyens d'énergie renouvelable. 

Les projets citoyens génèrent des

revenus locaux bien supérieurs aux
projets classiques notamment par le

biais de l’investissement citoyen et du

recours à des prestataires locaux. 

En somme, pour 1€ investi, 2,5€
profitent au tissu économique local ! 

En savoir plus

Un espace adhérent riche en
ressources pour vos projets ! 

En adhérant à Énergie Partagée, vous

aurez accès à de nombreuses
ressources, une boite à outils mais
aussi des préférences tarifaires (pour

les formations, prise en charge

d'impression de flyers...) pour faciliter le

montage de votre projet.  

Vous serez en contact avec plus de 230

porteurs de projets !  

Parmi ces avantages, il existe 8 ateliers
thématiques (grappes photovoltaïques,

ancrage local, co-développement...)

auxquels vous pouvez participer. 

N'hésitez pas à vous y inscrire !  

Plus d'infos

d'infos et inscription sur ce lien. 

22 janvier : Quatrième atelier citoyen pour les citoyens des territoires des Alpilles, Durance et

Pays Salonais pour la structuration d'un collectif citoyen. 
RDV de 18h30 à 20h30 à Mallemort (salle à préciser). 

28, 29, 30 janvier : Assises européennes de la transition énergétique. Plus d'informations 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://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-rejoindre/devenir-adherent/
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://energie-partagee.org/formation/webinaire-comprendre-les-modeles-economiques-des-grappes-photovoltaiques-2/
https://www.assises-energie.net/

