
Vincent Baggioni

Animateur régional d'Énergie Partagée en région PACA

vincent.baggioni@energie-partagee.org

Mobilisé depuis le mois d’octobre, un nouveau collectif

de citoyens, nommé « énercipa » pour énergie

citoyenne du Pays d’Avignon, a vu le jour au mois

d’avril. Trois réunions seulement leur ont permis de

s’approprier le processus d’élaboration d’un projet, de

définir leur raison d’être et d’organiser leur

fonctionnement.  

Le 6 mars dernier, une trentaine de personnes

représentant 15 structures étaient réunies à

Aix-en-Provence durant toute la journée pour

échanger, identifier leurs besoins communs et

définir les missions que porterait un réseau

régional. 

Un nouveau groupe de citoyens est en cours de création à

La Ciotat. Une première réunion d’information a permis

d’identifier les citoyens voulant participer au groupe

moteur. Deux autres réunions ont depuis aidé le groupe à

connaître l’élaboration d’un projet d’EnR citoyen, puis à

établir les valeurs au fondement de leur collectif.  

Si dans les années à venir elles seront légion, les

nouvelles installations d’EnR citoyennes ne sont pas

encore si nombreuses dans notre belle région. Le 18

mai prochain, il ne faut donc en aucun cas manquer

l’inauguration de la nouvelle usine hydraulique de la

Marie-Thérèse à Velaux.  

La municipalité de Saint-Pons (04) réalise, en partenariat

avec Enercoop, Énergie Partagée et SERGIES, le premier

parc photovoltaïque au sol citoyen de la région PACA.  

Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Une doctrine régionale pour

encadrer le développement

des parcs PV au sol 

La Direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement (DREAL)

vient d’élaborer une doctrine, validée par la

Préfecture de Région, qui veut orienter les

acteurs du photovoltaïque vers un

développement équilibré du PV dans la

région. Si ce document n’a aucune valeur

Des communautés

énergétiques éclairées

La législation européenne demande aux

États membres de mettre en place des

mesures favorisant les communautés d'EnR.

C'est une définition relativement proche de

nos projets citoyens. REScoop, Energy Cities

et Greenpeace ont publié un document qui

revient sur la définition des communautés,

éclaire sur ce que doivent faire les États

 

   

C'est parti pour le n°2 de votre lettre d'info ! 

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

Bonjour,

Et voici la 2e édition de notre nouvelle lettre d'info mensuelle, dédiée à la dynamique de

l'énergie citoyenne en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Chaque mois, je vous informe

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

dans notre lettre d'info nationale Court Circuit. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'info les mois prochains, cliquez sur ce lien pour

vous désinscrire. Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout moment, en utilisant le lien de

désabonnement à la fin de chaque lettre d'info. 

   

Avignon, prêts, partez ! 

Déjà des toits privés et publics commencent à être étudiés. En particulier, la ville d’Avignon les

soutient aujourd’hui en mettant à leur disposition de nombreuses grandes toitures. On peut donc

leur souhaiter de beaux projets et de beaux moments de partage. N’hésitez à visiter leur site

(http://enercipa.fr/) et à les soutenir. Ils iront loin !  

   

Un réseau pour PACA ! 

Parmi les attentes formulées, ont été entre autres décidés l’organisation de journées

d’échanges, la réalisation de démarches ciblées auprès d’acteurs clés, le partage d’outils

techniques ou le développement d’actions de communication. Bref, ce nouveau réseau ressort

chargé de nombreuses missions qui devront répondre aux abondantes attentes des porteurs de

projet.

En savoir plus !
   

   

C'est parti sur La Ciotat ! 

Encore quelques temps de réflexion interne et ce groupe partira à l’assaut des toitures de La

Ciotat. On vous tiendra au courant régulièrement de leurs avancées. Pour tout contact :

andersson.eva@orange.fr 

   

Vive la nouvelle Marie-Thérèse !  

Il aura fallu quatre années au collectif Provence Énergie Citoyenne pour arriver à ses fins, à la

suite, on l’imagine, d’un parcours semé d’embûches et de bons moments. C’est pleins de cette

joie d’avoir réussi un projet commun qu’ils vous accueillent ce samedi pour un programme entre

découverte, amitié et détente. Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

   

Définir les retombées d’un projet EnR pour son

territoire : un enjeu pour Saint-Pons 

Après le temps de la co-élaboration du projet avec les acteurs locaux, la commune a proposé à

ses habitants de réfléchir à l’utilisation des retombées économiques que va générer le projet.

Exemples des prochaines actions que soutiendraient les bénéfices du prochain parc PV : la

mobilité durable, l’autonomie énergétique, les services publics et à la personne ou l’attractivité

économique au travers de la valorisation des ressources locales. Comme quoi, les EnR

citoyennes apportent du peps’ à l’action locale !  

   

14 mai : Colloque Le photovoltaïque en région SUD, thecamp, Aix-en-Provence (inscription
payante)

23 mai : Séminaire pour le développement du photovoltaïque en PACA, Préfecture de région,
8h45-12h30 (places limitées) 

6 juin : formation Énergie Partagée : Choisir son modèle de projet citoyen, stratégie juridique et
financière (Module 5), à Aix-en-Provence, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) - 4855 Chemin du Grand Saint-Jean

7 juin : formation Énergie Partagée : Concertation avec le territoire, outils et méthode pour les
porteurs de projets (Module 7), à Aix-en-Provence, Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) - 4855 Chemin du Grand Saint-Jean

13 au 15 juin : Les rencontres européennes de l’énergie citoyenne à Redon (Bretagne)
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juridique, il fournit un cadre aux techniciens

de l’État qui pré-instruisent les projets. Pour

les porteurs qui souhaitent élaborer des

parcs PV au sol, il constitue donc un

document de référence. 

membres, et donne des exemples concrets.

Cela peut compléter vos arguments à vos

élus. Il y a quelques infographies nouvelles

qui peuvent renouveler les présentations ! La

version française vient de paraitre. 

   

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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