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L'un des premiers projets de cette coopérative est

l'installation d'un système photovoltaïque

d'une puissance de 36 kWc et l'isolation de la

toiture de la Déviation, une friche industrielle

reconvertie en centre de création et résidence

artistique dans le 16e arrondissement de

Marseille. 

Massilia Sun System prévoit également 

Le 19 février a eu lieu la mise en service et

l'injection des premiers kWh de la centrale

installée sur l'école de Volonne dans les Alpes de

Haute Provence. Ce projet est porté par la

Coopérative Energ'éthique 04 avec l'appui du

collectif Transition Citoyenne Bléone-Durance et de

la Ville de Volonne.

 

   

C'est parti pour le n°8 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 8e 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.

   

Des coopératives citoyennes pleines d'avenir :
Zoom sur Massilia Sun System !  

Massilia Sun System est une entreprise citoyenne lancée en février 2019 par un collectif d’une

quinzaine de Marseillais qui souhaitent contribuer concrètement à la transition écologique

de leur territoire en développant la production d’énergie photovoltaïque dans la

Métropole Aix-Marseille Provence.  

d'installer une centrale photovoltaïque de 100 kWc sur le toit d'une ombrière de parking  et

une autre de 9kWc sur le toit d'une maison particulière. En tout, l'électricité produite par

cette première grappe répondra aux besoins de 180 personnes, et ce n'est que le début ! 

Découvrez la vidéo de présentation du collectif ! 

Pour en savoir plus

   

Un nouveau groupe à l'Isle sur la Sorgue ! 

Le 6 février, a eu lieu la réunion de lancement d'Energie des Sorgues, un collectif citoyen
en émergence. Ce groupe est né de la volonté de citoyens de se rassembler pour unir leurs

forces afin de contribuer à la transition écologique et solidaire sur leur territoire.

Le collectif a déjà des idées de projets prometteurs ! Il prévoit notamment de créer des
centrales photovoltaïques citoyennes, mais également des micro centrales
hydroélectriques en réhabilitant les magnifiques roues à aube des Sorgues. Le tout en

associant les collectivités locales et les entreprises du territoire afin de se réapproprier l’énergie

et de maximiser les retombées locales.  

Nous leur souhaitons de belles réussites ! 

Plus d'informations sur leur site

   

Une nouvelle centrale en fonctionnement

pour le collectif Energ'éthique 04 !

Cette centrale est composée de 36 panneaux d'une surface de 60 m2  pour une puissance

de 9 kWc, elle permettra de produire environ 12000 kWh par an. 

Une excellente nouvelle pour la transition énergétique citoyenne, bravo à eux !

   

Le Web'EnR n°4 sur la modélisation

économique des grappes photovoltaïques

arrive !

 

https://youtu.be/Mh7h5ekvcQI
https://energie-partagee.org/projets/massilia-sun-system/
https://energiedessorgues.org/


Marie a rejoint le mouvement Energie Partagée en février pour

remplacer Clara qui poursuit sa route vers un autre stage. 

Elle travaillera avec Vincent à l'animation régionale et suivra les

projets citoyens de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur.

N'hésitez pas à vous adresser à elle !

marie.montagard@energie-partagée.org

Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

[Infographie] 2019 :

votre épargne a de

l’impact !

Au cours de l'année 2019, les projets
citoyens dont Énergie Partagée est
actionnaire ont mis en service près de
35 MW de capacités nouvelles de

production d'énergie renouvelable. En un

coup d’œil, découvrez quelques données

clés sur notre impact en fin d'année !

En savoir plus

2019 vu par le Conseil de

Surveillance : “un bilan

au vert”

Composé d'actionnaires élu·e·s, le

Conseil de Surveillance se réunit

plusieurs fois par an pour examiner le

fonctionnement d'Énergie Partagée. Ses
membres vous font partager leur
vision de l'année 2019, et encouragent
de nouvelles candidatures féminines
pour atteindre la parité au sein du CS !

En savoir plus

Notez la date ! Bientôt le quatrième et dernier webinaire organisé par le réseau Énergie

Partagée sur la modélisation économique des grappes photovoltaïques.

Rendez-vous le mardi 17 mars de 12h à 13h30 pour appréhender le Business Plan en toute

sérénité !

Pour voir ou revoir les trois premières sessions cliquez ici.

 Au programme du webinaire n°4 :

Le bilan : la photo des biens et des dettes, les ratios à comprendre.

Le financement : Qui passe à la caisse ?

Ce Web’EnR sera animé par Éric Bureau, animateur national d’Énergie Partagée et Johann

Vacandare en charge du pilotage administratif et financier du réseau ECLR en Occitanie. 

Plus d'informations et

inscriptions

   

Energie Partagée PACA accueille une

nouvelle stagiaire !

   

6 mars (20h-22h) : Conférence "Enjeux et mise en œuvre de la transition énergétique en
région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur" organisée par le Pays Salonais en transition 

Contact par téléphone : 07 86 26 83 38  Par email : information@salontransition.fr

12 mars (12h-13h) : Webinaire transition agricole / transition énergétique 3/3 :

Développement de l'éolien et respect de la biodiversité. 

Plus d'informations et inscriptions sur ce lien.

12 mars (9h30-17h) : Formation structure organisée par les Centrales Villageoises : Quelle

toiture peut recevoir une installation photovoltaïque ? A La Bastidonne, salle Mandela (rue des

Ferrages). Plus d'informations dans ce document.

Contact: etienne.jouin@centralesvillageoises.fr

   

   

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 : 
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