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Lettre d'info n° 19  

L'actualité des projets franciliens d'énergie citoyenne 

Chers partenaires,  

C'est avec grand plaisir que nous accueillons Mamourou Samassi qui prend le

relai de Bérengère Même actuellement en poste à Énergie Partagée Nationale.  

Avec plusieurs années d'expérience sur les sujets énergétiques et climatiques,

notamment en Île-de-France, il sera votre nouveau interlocuteur pour les projets

d’énergies renouvelables citoyens sur notre territoire.

Bonne lecture et à bientôt !

OFFRE D'EMPLOI: Chargé.e de développement

territorial chaleur citoyenne en Île-de-France   

L'animation régionale en Ile-de-France recherche son.sa chargé.e de
développement du réseau d'énergie citoyenne sur la thématique chaleur,
pour animer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels.

Plus d'info

   

Retour sur notre journée des porteurs 

Le 22 octobre dernier, nous nous retrouvions avec les réseaux des porteurs
de projet d'Île-de-France. Cet événement annuel, sous le signe de la

convivialité nous a encore une fois permis d'être riches en échange. 

Suite à l’arrêté tarifaire en automne 2021, nous avons pu faire le point un an

après et approfondir nos objectifs sur diverses thématiques: la sensibilisation, la

mutualisation, l'autoconsommation, le photovoltaïque au sol et les projets de

chaleur renouvelables.  

Plus d'info

   

Quel rôle pour les citoyens dans le financement des

énergies renouvelables ?  

En partenariat avec des chercheurs en sciences sociales et d’autres acteurs du

secteur des énergies renouvelables, Énergie Partagée a collaboré, entre 2020

et 2022, à l’étude TEES ResAltEnR commanditée par l’ADEME et coordonnée

par le CIRED. Celle-ci visait à mettre en lumière les évolutions récentes de la
participation citoyenne au développement des EnR. L'étude a permis de

mettre en avant les différentes modalités, techniques et financières, de cette

participation, leur relation aux territoires et aux flux financiers, leurs

complémentarités et leurs différences. 

Lire le résumé ici

   

Assises de la transition énergétique à Bordeaux

Mai 2023 

L'appel à contributions pour le programme des ateliers de la 24ème
édition des assisses européennes de la transition énergétique est lancé!  

L'objectif, faire des assises européennes de la transition énergétiques un

véritable laboratoire d'expériences. Pour qui ? élus, techniciens, universitaire,

financeurs, citoyens, membre d'une association, d'une ONG ou d'une agence

locale de l'énergie, entrepreneur, ingénieur... vous pouvez devenir des acteurs

de la transition énergétique.

Vous avez jusqu'au 18 novembre 2022 pour déposer votre dossier de

candidature !  

Zoom sur le format des ateliers

   

Les formations de l'énergie citoyenne 
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16 novembre,

Paris

Convaincre un
partenaire bancaire

et parvenir à un
closing financier

 en ligne 

Les appels à
manifestation d'intérêt
(AMI) des collectivités
locales pour mettre à

disposition leur foncier
public #3 

en ligne 

Autoconsommation
collective: comment

ça marche ? Avec
ENEDIS et ACROPEV

Journée 100% Énergie citoyenne
12 novembre 10h-17h 

Au programme, formation à Solaredge
Designer, déjeuner offert préparé par La

Cantine des femmes battantes et une initiation

au jeu du "Milwateur", par les Économes.  

Inscription

A la rencontre du solaire citoyen
avec Enercitif  
23 novembre 

Ateliers participatifs autour de la transition

et de la sobriété énergétiques.

Rendez-vous à l'académie du climat de
19h à 20h30 

Inscription

Toutes nos formations

   

AGENDA - Les rendez-vous de novembre

20/11 : Ciné-débat: "qu'est-ce qu'on attend ?" par le collectif Fresnes soleil
et Sud Paris Soleil à Fresnes

   

   

   

Cette lettre d'info est réalisée grâce au soutien de nos partenaires : 
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