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Lettre d'information n°32 - DÉCEMBRE 2022 

Toute l'actualité des projets citoyens d'EnR en région Provence-Alpes-Cote d'Azur 

Bonjour à toutes et à tous, 

En cette fin d’année 2022, nous parlons plus que jamais de transition

énergétique ! En témoigne une actualité législative chargée, entre projet de loi

d’accélération des EnR et consultation publique, comme vous pourrez le voir

dans la partie “Bon à savoir”.

Mais également une activité riche du côté d’Énergie Partagée et de l’ensemble

des porteurs de notre réseau : quelques pépites depuis novembre dans nos

articles ci-dessous.

Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d’année, toutes en
sobriété partagée!

   

   

MASSILIA SUN SYSTEM À LA UNE !

Lancée fin 2019, le coopérative marseillaise vient de raccorder sa troisième

centrale solaire, et pas la moindre : 300Kwc sur le toit de la cartonnerie tout

juste re-étanchéifiée, à la Friche Belle de Mai. Cette toiture fait partie d’une

grappe avec 2 autres toitures dont les travaux sont sur le point de commencer.

Avec d’autres projets en développement, MSS vise 1 MWc installé d’ici 1 ou 2

ans. Entre chantier participatif, visites pédagogiques, inaugurations et nouvelle

levée de fonds, les événements ne manqueront pas en 2023 : chaque coup de

main est bienvenu, et les nouveaux bénévoles feront l’objet d’un accueil aux

petits oignons, vu la réflexion en cours en interne sur le sujet!

Photos : chantier de la friche avec un gros coup de main des bénévoles pour la

livraison des panneaux choisis par eux; et la centrale terminée !

Site de MSS

   

Un voyage d'échange en Lozère

Un voyage d’échanges en Lozère pour former une communauté de
porteurs de projet en Haute-Provence Luberon
Du 7 au 9 novembre, une vingtaine de porteurs de projet du territoire du GAL

Haute-Provence Luberon sont allés visiter des sites d’énergie renouvelable en

Lozère. Au programme, découverte d’un parc PV au sol, d’éoliennes, d’une

chaufferie-bois, d’une opération d’autoconsommation collective et d’un système

de chauffage par géothermie. L’ensemble s’est conclu par un séminaire de

capitalisation. Tout le monde est ravi et a hâte que cet échange se poursuive

par l’accueil de nos amis lozériens au mois de mai 2023. On vous tiendra au

courant.

Photo : Visite du parc au sol du Tieule.

Éguilles en Transition

Vous confondez encore efficacité énergétique, sobriété énergétique et énergie

renouvelable? Vous vous demandez qui doit devenir sobre?! Pour la première

fois, EP s'est allié avec Marie-Laure Lambert, co-présidente du GREC Paca,

pour proposer une réunion publique sur le thème de la sobriété. Une action de

sensibilisation organisée par Aiguilles en transition avec la participation active

de la mairie qui offrait l'apéro. Cette soirée a permis de rappeler que les actions

de sobriété peuvent prendre plusieurs formes : sobriété dimensionnelle,

d'usage, coopérative ou encore structurelle; et de créer du débat sur plusieurs

sujets, comme celui de l'éclairage public, qui occupe actuellement la commune.

N'hésitez plus : le code de l'énergie est avec vous, les décrets sont applicables,

il n'y a plus qu'à !

   

Multiplions les réunions publiques!

 

https://massiliasunsystem.org/


AGENDA 2023 du réseau PACA

Et pour finir...   C'est bon à savoir !

Lien vers la consultation

Dans le cadre de l'élaboration du projet

de loi de programmation sur l’énergie et

le climat de 2023 et à la révision de la

programmation pluriannuelle de l'énergie,

nous relayons la consultation nationale

sur le mix énergétique lancée par le

gouvernement. La participation est

ouverte jusqu’au 18 janvier 2023 : ne

traînez pas ! 

Le calendrier de publication de la loi sur

l’accélération des EnR reste incertain. En

attendant, le Réseau Action Climat

détaille dans ce brief presse les mesures

les plus importantes qui permettraient à

ce projet de loi d’ancrer une réelle

ambition en matière d’EnR en France.

Pour rappel, dans le cadre de cette

réflexion, le Collectif pour l’Énergie

Citoyenne a publié en septembre

dernier son Livre Blanc. 

Expliquer la hausse du prix de l’électricité pour inciter à l’appropriation
des énergies renouvelables.
Le syndicat d’énergie des Hautes-Alpes a organisé en partenariat avec Energie

Partagée en novembre et décembre trois réunions publiques. Elles visaient tout

d’abord à expliquer aux habitants les raisons de la hausse du prix de

l’électricité. Dans un second temps, des solutions locales étaient avancées, aux

différentes échelles de réalisation – particulier, collectif et collectivité territoriale -

afin de moins dépendre de ces phénomènes de hausse, tout en participant à la

lutte contre le changement climatique. Une centaine d’habitant ont pu être

sensibilisés. On attend maintenant leurs projets ! De nouvelles réunions auront

lieu en 2023.

Photo : Réunion publique d'Aspres sur Buech.

   

Formations : contactez nous 

FORMATION AUTOCONSOMMATION : Pour créer les futurs circuits courts de

l’énergie.

La formation autoconsommation collective a réuni 23 personnes le 21 novembre

dernier à Forcalquier (photo ci-dessus). Venus majoritairement du nord de la

région, les stagiaires, coopératives citoyennes, collectivités et professionnels,

ont pu, grâce à l’expertise de Damien Salel de l’association Hespul, décortiquer

ce nouveau régime juridique permettant la mise en place d’un circuit court de

l’énergie. Ainsi, dans un périmètre de 2 km, des producteurs et des

consommateurs peuvent s’échanger de l’électricité produite localement. Reste à

établir un modèle économique viable, ce que le dernier arrêté tarifaire semble

permettre. Vous trouverez aussi des contenus à propos de l’autoconsommation

collective au sein de notre Espace adhérent. Une prochaine formation est

prévue au mois de mars à Aix-en-Provence.

FORMATION ETUDES STRUCTURES : Cette charpente risque-t-elle de casser

et si oui ou? 

Il est important de s’assurer que la structure d’un bâtiment est en mesure de

supporter la surcharge provoquée par les panneaux solaires (13-15 kg/m2

supplémentaire) car nous prenons une responsabilité en intervenant sur un

ouvrage qui ne nous appartient pas. Le 8 novembre, nous avons participé à la

formation “études structures” organisée par l’association des Centrales

Villageoises et animée par le bureau d’études AIS Ingénierie - SCOP Cabestan.

Nous sommes sortis de cette journée avec un bon rappel du contexte

réglementaire (Loi Spinetta) et normatif (dans quelle norme se situe-t-on), avec

les points importants à savoir avant de lancer une telle étude. Et pour le côté

pratique, une connaissance des principales familles de charpentes, de leurs

spécificités et de leurs principales pathologies, avec un exercice de pré-

diagnostic in-situ sur une charpente en métal. Si vous souhaitez plus

d’information, contactez-nous!

Formations à venir

   

   

Chaque premier mardi du mois à midi : Café des projets - prochain le 9 février.

Février : RDV thématique sur la charte PV sol d'EP

Mars : Formation autoconsommation

Avril : Journée départemantale du 84

Mai : Journée départementale du 13

Juin : Journées départementales du 06 et du 83

Juin : RDV thématique sur la chaleur

Juillet : Journées départementales du 04 et du 05

Juillet : Formation compréhension du système électrique Français

Septembre : Formation dynamique de groupe

Octobre : Formation codeveloppement

Novembre : Journée Régionale et journée des porteurs

   

Consultation nationale sur l'énergie 

Livre blanc des ENRC 

https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/
https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/planning-formations/


Lien vers le livre blanc

Lien vers la synthèse

Lien vers le guide

Le recours à des contrats d’électricité

renouvelable par les collectivités peut

être intéressant et sécurisant pour le

producteur et le consommateur. Toutefois,

en l’état du droit, le recours par les acteurs

publics à ce type de contrat est rendu

difficile. La FNCCR analyse dans cette

note les montages les plus adaptés dans

le cadre des commandes publiques. À

relayer !

Le 18 novembre dernier, EPI organisait

une soirée dédiée à la projection du film «

Finance verte : imposture ou impact ».

Ce documentaire, qui met en lumière les

initiatives financières qui ambitionnent de

mettre la finance au service de l'intérêt

commun, est maintenant disponible sur

Arte pour un mois. À ne pas rater !  

Lien vers le film

Guide des montages juridiques 

Finance verte : documentaire en ligne

Vous pouvez vous désabonner de cette lettre d'information 

ou modifier vos préférences pour toutes les communications d'Énergie Partagée.  

Cette lettre d'information est réalisée grâce au soutien de nos partenaires et dans le cadre du CPER : 

https://energie-partagee.org/livre-blanc-energie-citoyenne-2022/
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2022/12/briefing-presse-pjl-enr-11.22.pdf
https://www.fnccr.asso.fr/article/les-contrats-dachat-delectricite-renouvelable/
https://www.arte.tv/fr/videos/103559-000-A/la-finance-lave-plus-vert/
https://www.facebook.com/EnergiePartagee
https://www.instagram.com/energiepartagee/
https://twitter.com/EnergiePartagee
https://www.linkedin.com/company/energie-partag%C3%A9e
https://www.youtube.com/user/EnergiePartagee

