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C'est parti pour le n°9 de votre lettre d'info ! 

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

Provence- Alpes- Côte- d'Azur. 

Bonjour,

Et voici la 9e 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.

   

Énergie Partagée agit en région Sud

PACA pour les EnR citoyennes ! 

   

Merci aux Centrales Villageoises pour

cette belle journée de formation

"Photovoltaïque et tenue des

Charpentes" 

L'association des Centrales Villageoises a organisé le jeudi 13 mars une

formation "Photovoltaïque et tenue des Charpentes". Les Centrales Villageoises du Pays

d'Aigues ont accueilli l'événement, dans la salle Mandela de la Bastidonne. Vingt-cinq

participants ont assisté à cette journée dédiée au thème de la tenue des charpentes dans le

cadre de projets photovoltaïques. Durant la matinée, le bureau d'études structures AIS

Ingénierie a présenté les éléments théoriques, puis la formation a été complétée par deux

études de cas. La charpente métallique de la chèvrerie de l'ESAT du Grand Réal, puis la

charpente bois de la salle Mandela et son installation photovoltaïque de 9 kWc.  

Merci aux centrales Villageoises d'avoir organisé cette journée riche en échanges ! 

Plus d'informations sur leur site

   

PEP2A vous invite à la Randowatt de

l'installation photovoltaïque de

Montagn'habits ! 

Le Pôle Energ’éthique des PréAlpes d’Azur vous invite le 20 juin 10h à Saint-Auban. La

Randowatt consiste à visiter une installation de production d'électricité renouvelable qui vend

l'énergie produite à Enercoop. PEP2A vous propose de visiter son installation de Saint-Auban,

sur les toits de l’association Montagn’Habits Emploi Solidarité.  

Au programme : 

10h: Rando-watt. Balade autour de Saint-Auban

12h30: Pique-nique partagé. Chacun apporte quelque chose à manger et à boire, et c'est parti

!

14h: Visite technique de la toiture photovoltaïque des locaux de Montagn’habits

Cette journée est ouverte à tous, venez nombreux pour partager un moment convivial et

enrichissant autour des énergies renouvelables citoyennes !

Visiter le site de PEP2A 

Plus d'informations et inscriptions

   

Retrouvons-nous pour les Assemblées

Générales et le Web-pique-nique d'Énergie

Partagée 

Énergie Partagée avait prévu d'organiser les rencontres des EnR citoyennes et ses assemblées

générales à Strasbourg, les 15 et 16 mai prochain. Compte tenu du contexte, nous avons dû

adapter notre programme.

Nous vous proposons :

Une Assemblée Générale exclusivement via le vote en ligne 

Nous vous enverrons, la semaine du 20 avril, la convocation et le lien pour voter les résolutions

en ligne. Pour pouvoir voter, vérifiez que vous êtes bien à jour de votre cotisation. Retrouvez le

formulaire d'adhésion ici.

Un web-pique-nique le 18 mai de 12h30 à 14h    
Retrouvons-nous toutes et tous, lundi 18 mai (jour de la signature de la Charte) par internet de

12h30 à 14h pour célébrer les 10 ans d'Énergie Partagée les progressions du réseau et évoquer

les prochains défis à venir.  

 

https://youtu.be/KKRDvad-cLg
https://energiedessorgues.org/
http://pep2a.fr/
https://paca.enercoop.fr/visiteproducteur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2652BjkHVWZ9wnGEQMfTV64arSrloRhs8QHmrYUWQyx59IA/viewform


Alice Alessandri a rejoint l'équipe d'Énergie Partagée

Association, en tant que nouvelle animatrice régionale

PACA pour les projets en cours et à venir de la zone littorale

(soit les départements du Var, des Alpes Maritimes, et le sud

des Bouches du Rhône).    

"Je viens du monde des collectivités territoriales, et je connais

bien notamment le fonctionnement des communes pour avoir

travaillée 7 ans à la Ville de Vitrolles, dans l'accompagnement

desactrices et acteurs locaux dans l'émergence d'actions au

service des habitant-e-s. 

Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Des baux types à

personnaliser, vous en

rêviez : les voici !

Avec l'Association des Centrales

Villageoises, nous vous avons préparé

des documents "prêt à personnaliser" :   

Baux Civils, Convention d'Occupation

Temporaire pour les bâtiments du domaine

public

Et bientôt les Baux Emphytéotiques ! 

La ressource sur l'espace adhérents

Retour sur les 1ères

assises des EnR

Citoyennes

Les 1ères assises des EnR Citoyennes se

sont déroulées à Montpellier le 10

décembre 2019.  

Plus de 550 personnes se sont

rassemblées pour échanger et débattre

autour des énergies renouvelables.  

(Re)Vivez les différents moments de cette

journée !

En savoir plus

L'équipe d'Energie Partagée avec notre partenaire local Alteralsace et l'ensemble du réseau

régional GECLER travaillent à organiser les rencontres de l'énergie citoyenne à Strasbourg à

l'automne 2020. Nous vous tiendrons informés dans les mois à venir !

   

Energie Partagée PACA accueille une

nouvelle Animatrice !

Adhérente et même ambassadrice Enercoop depuis plusieurs années, "je suis très motivée à

l'idée de contribuer concrètement à la transition énergétique que nous souhaitons tou-te-s". Sa

"fibre sociale" lui fait aussi considérer comme primordiale la diffusion du message sur les ENR

citoyennes à un public plus large.   

"Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer

un ?" (Lewis Carroll)  

"Au plaisir de vous rencontrer !"

Pour la contacter : alice.alessandri@energie-partagee.org 

   

14 mai (12h30-14h) : Web’EnR : le B.A.BA de la communication sur les réseaux sociaux.
Découvrez les différents types de réseaux sociaux et les bonnes pratiques : Quel réseau pour

quel objectif ? Comment réaliser des posts efficaces ?  
Plus d'informations 

23 juin (9h-17h) à Forcalquier : Formation M3 bis : Donner un second souffle à son projet
citoyen organisée par Energie Partagée sur le thème de la dynamique de groupe et animée par

une facilitatrice externe.
Plus d'informations 

   

   

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://adherents.energie-partagee.org/ressources/baux-types-pour-toitures/
https://energie-partagee.org/retour-sur-les-1eres-assises-des-enr-citoyennes/
https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://energie-partagee.org/formation/webenr-le-b-a-ba-de-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux/
https://energie-partagee.org/formation/module-3bis-donner-un-second-souffle-a-son-projet-denr-citoyen/

