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Jeudi 12 septembre Énergie Partagée a organisé un

séminaire sur le sujet des grappes PV à Aix-en-Provence.

31 personnes y ont participé ! Coopawatt, une

association lyonnaise accompagnant des projets citoyens

d'énergies renouvelables, a été conviée afin d'aider les

porteurs dans la gouvernance de leurs projets.  

Ce lundi 16 septembre un premier atelier public

s'est tenu à Mallemort. Via un jeu développé

par Énergie Partagée, la dizaine de citoyens,

divisée en groupes, a pu discuter des

modalités de création d'un groupe citoyen

engagé dans un projet d'énergie renouvelable. 

Samedi 29 juin, la coopérative accompagnée par Energie

Partagée, Énergies collectives, inaugurait sa 10ème

installation solaire sur des toitures de l’Embrunais

Savinois. Inauguration festive et en musique pour une

installation produisant 33 MWh par an ! 

Le 27 septembre, Énergie Partagée organise une

formation pour comprendre les mécanismes de

financement pour les projets de grappes PV. Les

inscriptions sont désormais closes, mais soyez vigilants

aux prochaines dates de sessions de formation,

notamment celle du 22 novembre ! 

Créée en mars 2016, la société Énergies Renouvelables du

Gapençais, accompagnée par Énergie Partagée, amène les

citoyens vers l'auto-consommation d'énergie renouvelable

en leur proposant des kits pour produire leur propre énergie.  

Agenda 

Notez les dates ! 

Et pour finir... 

C'est bon à savoir ! 

Energ'y Citoyennes

développe un outil

améliorant la gouvernance

collective d'un projet

d'énergie renouvelable 

Energ'Y Citoyenne, une coopérative

citoyenne grenobloise a développé des

fiches de tâches résumant la mission, le

tuteur de la mission, les moyens, les

compétences requises, le temps dédié à

cette tâche (par mois ou par semaine) et le

niveau (débutant, avancé...) pour améliorer la

gouvernance collective des projets d'EnR

citoyens. Pensez à développer les vôtres

pour vos projets ! 

Un site national regroupant

toutes  

les aides aux territoires  

Le site "Aides-territoires" s’adresse aux

acteurs des territoires. Le but de ce service

est d'agréger l'ensemble des aides

destinées au financement et à l'ingénierie

des projets locaux. Le service s'améliore

chaque jour en rendant disponible plus

d'offres et en précisant la qualité de

recherche.  

La recherche s’effectue en indiquant la

commune porteuse du projet, le stade

d’avancement du projet (études ou travaux),

et à quelle moment mobiliser l’aide (lors de la

réflexion ou après achèvement du projet). 

 

   

C'est parti pour le n°3 de votre lettre d'info ! 

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

Bonjour,

Énergie Partagée en région PACA fait sa rentrée ! Voici la 3e édition de notre lettre d'info

mensuelle, dédiée à la dynamique de l'énergie citoyenne en Région Provence-Alpes-Côte-

d'Azur. Chaque mois, vous recevrez des informations et des actus de notre mouvement dans la

région, 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. 

   

Un séminaire sur les grappes PV et sur la maîtrise de

l'énergie  

Accompagnée par Coopawatt, la coopérative CEVIVAL - qui possède actuellement 19 toitures

en fonctionnement- nous a livré de riches retours d’expériences.  

En deuxième partie de journée, les Centrales Villageoises du Pays d'Aigues ont restitué leur

expérience du défi "familles à énergie positive". Ce challenge relevé par 37 familles a permis de

faire chuter la consommation d’énergie de 18% en moyenne par foyer ! 

   

Un premier atelier pour les mallmortais ! 

Les caractéristiques spécifiques du projet ont été soulignées et Énergie Partagée a mis en avant

les ressources dont elle dispose pour accompagner les mallemortais dans leurs démarches. 

   

   

La toiture photovoltaïque de la ressourcerie de

Pralong inaugurée ! 

   

Une session de formation arrive ... pour assurer vos

financements de grappes PV ! 

   

Le projet des Énergies Renouvelables du Gapençais

mis en avant sur notre site internet ! 

Avec une puissance 36 kW et une production annuelle de 44 MWh, les énergies renouvelables

du gapençais rendent au citoyen le pouvoir de créer sa propre énergie ! 

Leur projet est mis en avant sur notre site internet, allez le visiter : 

Visiter le site

   

21 septembre : Fête de la Transition organisée par l'association Pays d'Arles en Transition.

RDV sur le Boulevard des Lices à partir de 14h à Arles !  

16 octobre : une réunion publique se tiendra pour les habitants d'une quinzaine de communes

de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe, 84),  animée par Énergie

Partagée et la ALTE Provence. 

22 novembre : une formation proposée par Énergie Partagée : Mobiliser, fédérer, collecter sur

un projet territorial d’énergie renouvelable (module 2), à Aix-en-Provence, CREPS - 62 Chemin

du Viaduc - Bâtiment B. 

Inscrivez-vous !

   

 

https://energiescollectives.fr/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-suivre/court-circuit/
file:///home/sas/dad/tmp/629072403/$[LI:UNSUBSCRIBE]$
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
https://energie-partagee.org/projets/energies-renouvelables-du-gapencais/
http://paysdarlesentransition.org/fete-de-la-transition-2019/
https://fr.surveymonkey.com/r/M2-Aix-Marseille


Visiter le site

   

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://aides-territoires.beta.gouv.fr/
file:///home/sas/dad/tmp/629072403/$[LI:UNSUBSCRIBE]$
file:///home/sas/dad/tmp/629072403/$[LI:SUB_PREF]$

