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Animé par :

Décembre 2022

Les membres du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) sont
heureux de vous proposer un calendrier riche en
événements et en rencontres physiques.
N’hésitez pas à faire circuler les informations de
cette lettre dans vos réseaux ainsi qu'à vos
partenaires. Et à nous tenir informés de vos
actualités via le google groupe AURACLE pour
que l'on s’en fasse l’écho !
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FORMATIONS

Formation Conduite et
maintenance d’une chaufferie
bois énergie
20 et 21 décembre à Chambéry

L’ASDER propose une formation très
documentée en expériences de terrain
pour ceux qui souhaitent acquérir les
connaissances de base nécessaires à la
conduite et à la maintenance d’une
chaufferie à biomasse en collectif ou
industrie de petite et moyenne
puissance (entre 40 et 1 000 KW), pour
des combustibles bois (plaquettes,
broyats, écorces ou granulés).

>> Programme et inscription
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Le réseau Énergie Partagée organise un  
web'adhérents pour comprendre les
différents types d’installations et de
montages juridico-économiques en
s’appuyant sur des retours
d’expériences circonstanciés. Une
formation de premier niveau pour
repartir avec les bases !

>> Programme et inscription

Web'Adhérents : Se lancer dans
le solaire thermique : les
indispensables à connaître
16 décembre de 12h à 13h30

L'objectif de cette formation est de donner, en moins de trois heures, les clefs aux participants
pour comprendre les enjeux et les choix à faire pour une transition énergétique réussie en
2050. Cette formation a été créée par ECLR Occitanie et s'appuie sur le travail de l’ADEME, de
RTE et de l’Institut Negawatt.

>>  Programme

Formation "Énergie Mix"
Mars 2023 (date à définir), à Lyon

https://www.asder.asso.fr/je-recherche-une-formation/formations-courtes/conduite-maintenance-chaudiere-bois-energie/
https://energie-partagee.org/formation/se-lancer-dans-le-solaire-thermique-les-indispensables-a-connaitre/
https://ec-lr.org/energie-mix/
https://ec-lr.org/energie-mix/
https://ec-lr.org/energie-mix/


FORMATIONS
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TECSOL organise des formations
gratuites en énergie solaire fin janvier.
Ces sessions de formation traitent des
aspects juridiques et techniques de
l'autoconsommation solaire individuelle
ou collective et de la rénovation des
chauffe-eau solaires collectifs.

>>  Programme et inscription

Formations gratuites 
en énergie solaire
24, 25, 26 et 27 janvier 2023

5 webinaires pour comprendre
la géothermie de surface
Janvier - Février

AURA-EE propose une série de cinq
webinaires pour mieux comprendre la
géothermie de surface : des idées reçues
aux innovations. Ils auront lieu tous les
vendredis du 6 janvier au 3 février, de
11h à 12h. 

>> Programme et inscription

Devenir animateur ClimaSTORY®
Adapter son territoire au
changement climatique
20 et 21 mars 2023 à Chambéry

L'ASDER vous donner rendez-vous pour
une formation  ClimaSTORY® ! Il s'agit
d'un support ludique et pédagogique de
mise en situation, qui propose de
considérer un territoire fictif sous l’angle
du changement climatique et des
solutions d’adaptation pour cinq
thèmes d’activités économiques. Créé
par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement (AURA-EE),
ClimaSTORY® est l’outil idéal pour
animer au sein d’une équipe, d’un
service ou entre services, une réflexion
collective d’adaptation de son territoire. 

>> Programme et inscription

https://www.tecsol.fr/formation
https://www.tecsol.fr/formation
https://www.tecsol.fr/formation
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/webinaire-auracle-terristory
https://www.asder.asso.fr/devenir-animateur-climastory/


RESSOURCES

Guide "Points clés pour réussir un
projet d'autoconsommation
collective photovoltaïque
impliquant une collectivité"

Dans le cadre du projet européen
ALPGRIDS, qui vise à créer un
environnement favorable pour le
développement des boucles locales
d’énergie, AURA-EE et ses partenaires
publie un guide présentant un ensemble
de mesures à destination des décideurs
publics locaux.

>>  Lire le guide

Énergie Partagée vers la chaleur
renouvelable !

Énergie Partagée publie une vidéo "La
chaleur renouvelable, un enjeu pour le
mouvement de l’énergie citoyenne".
L'objectif est de répondre à la quetsion
suivante :  que peuvent faire les différents
acteurs, collectivités, citoyens,
institutions, pour favoriser la chaleur
renouvelable sur leur territoire ?

>> Regarder la vidéo

Étude juridique sur le
développement des projets ENR
thermiques citoyens

Dans le cadre du projet européen SHREC
portant sur l’implication citoyenne et
l’investissement participatif dans les
énergies renouvelables, AURA-EE publie
une étude juridique sur le développement
des projets ENR thermiques citoyens,
réalisée par Kairos Ingénierie et Richer et
Associés. 

>> Lire l'étude
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Photovoltaïque et terrains
agricoles : un enjeu au cœur des
objectifs énergétiques

L’ADEME a réalisé une étude nationale
ayant pour objectif de dresser un état de
l’art des connaissances sur le sujet et
d’aider les parties prenantes à évaluer la
pertinence des différents types de projets
photovoltaïques sur terrains agricoles.

>>  Lire l'étude

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Images/Solaire/Passer_a_l_action/Guide_synthetique_ALPGRIDS_VF.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Images/Solaire/Passer_a_l_action/Guide_synthetique_ALPGRIDS_VF.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Images/Solaire/Passer_a_l_action/Guide_synthetique_ALPGRIDS_VF.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/AURAEE_IND05_FINAL_21.11.2022.pdf
https://energie-partagee.org/la-chaleur-renouvelable-un-enjeu-pour-le-mouvement-de-lenergie-citoyenne/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/AURAEE_IND05_FINAL_21.11.2022.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/AURAEE_IND05_FINAL_21.11.2022.pdf
https://presse.ademe.fr/2022/04/photovoltaique-et-terrains-agricoles-un-enjeu-au-coeur-des-objectifs-energetiques.html
https://presse.ademe.fr/2022/04/photovoltaique-et-terrains-agricoles-un-enjeu-au-coeur-des-objectifs-energetiques.html
https://presse.ademe.fr/2022/04/photovoltaique-et-terrains-agricoles-un-enjeu-au-coeur-des-objectifs-energetiques.html


ComTOIT énergie citoyenne a annoncé le lancement du
chantier de sa 3e centrale solaire sur le toit du marché
couvert de Vichy. Un projet à 262 000 € pour une puissance
de 231 KWc (03).

Pl'Ain d'Energie et ACERPA ont inauguré leur 4e toiture
photovoltaïque, sur le Centre Technique de la ville
d'Ambérieu en Bugey (01).

Energ'Y Citoyennes inaugure une 22e centrale solaire sur
le toit de la Maison de la Musique de Meylan (38).

Toits en Transition a inauguré le panneau pédagogique
de la centrale photovoltaïque de l'école Jules Ferry à
Saint-Priest en présence du maire, d’élus de la commune,
de la métropole et de la Région (69).

CEVIVAL était partenaire du festival « Au nom de l’énergie
» , qui s'est déroulé le 26 novembre, à Vaugneray (69).

Buxia Énergies a inauguré la chaufferie bois de
Charnècles avec ForestEner et mis en service leur 15e
installation de 100 kWc sur la plateforme bois de
Charavines du Pays Voironnais (38).

Suite à l'AMI lancé cet été pour la solarisation des toitures
publiques du territoire, la communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron a retenu un consortium avec
Enercoop AURA, Coopawatt et Sud Viva Rhône. (07)
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Montcel Durable, Com’Toit, Toi&Toits, Arverne Durable et Combrailles Durables : les
cinq collectifs citoyens de production d’énergie renouvelable opérant sur le département
du Puy-de-Dôme et de l’Allier se sont réunis pour la première fois en novembre, à la
mairie de Loubeyrat (63).

Grési21 publie ses chiffres. Fin septembre, les 52 centrales solaires du collectif avaient
produit plus de 1 GWh (1 000 000 kWh) soit l’équivalent de la consommation annuelle
d’électricité de base de 400 foyers (hors chauffages). Le collectif vient de mettre en service
à Crolles six installations photovoltaïques en toiture pour une puissance cumulée de
100kWc. (38).

https://comtoit.org/spip.php?article46=
https://comtoit.org/spip.php?article46=
https://www.plaindenergie.centralesvillageoises.fr/actualite/4eme-toiture-de-plain-denergie-amberieu-en-bugey
https://energy-citoyennes.org/notre-22eme-centrale-solaire-sur-le-toit-de-la-maison-de-la-musique-de-meylan-en-images/
https://toitsentransition.weebly.com/
https://www.cevival.centralesvillageoises.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086488509337
http://forestener.fr/
http://sud-vivarhone-energies.org/
https://toitsentransition.weebly.com/
https://toitsentransition.weebly.com/
https://toitsentransition.weebly.com/
https://toitsentransition.weebly.com/
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

Sous les feux de la rampe !

ACOPREV et ForestEner Varces ont montré l'exemple de l'énergie citoyenne au JT
de 20 h de France 2, le 14 novembre 2022. Le reportage présente une installation
photovoltaïque dans la Drôme et un réseau de chaleur bois en Isère.

Le 17 octobre dernier, RDWA, la radio du Diois, a rencontré Jean-Baptiste Boyer et
Émilie Lapprand de la coopérative d’énergie citoyenne Dwatts, pour un podcast
sur les toitures partagées.

France TV Info met en valeur l'énergie citoyenne en Auvergne-Rhône-Alpes ! Le 5
décembre 2022, les installations des sociétés ACOPREV (Drôme), ForestEner
(Isère), et Energ'Y citoyennes (Isère) ont été présentées dans un reportage.

Le Dauphiné Libéré a publié un article sur Nid'énergies et l'installation de 9
panneaux photovoltaïques sur les toits du bâtiment technique du lycée Saint-
Marc.

Cevidorées a inauguré sa 6e installation sur la toiture de la
Halle des Sports de Létra : 266 panneaux photovoltaïques ; 100
kWc ; un investissement de 120 000€ environ pour une
production annuelle de  107 MWh/an (69).

Nid'énergies a posé 9 panneaux photovoltaïques sur les toits du
lycée Saint-Marc. Avec cette nouvelle installation qui sera en
fonctionnement en 2023, la centrale villageoise va produire 100 
kWc, doublant ainsi sa capacité de production (38).

Dans le cadre du projet de solarisation des toitures et parkings publics, ARCHE Agglo a retenu, via un
appel à manifestation d’intérêt, la candidature d’un groupement d’entreprises constitué de Solarhôna,
la SEM énergie Rhône Vallée et la centrale villageoise Passerelle énergie. Un travail est en cours pour
formaliser ce partenariat dans l’optique de construire et exploiter une quarantaine de centrales.
Passerelle énergie devrait, dans ce cadre, se voir confier l’équipement de cinq toitures du territoire grâce
à la mobilisation d’épargne citoyenne (07).

Bresse Energies Citoyennes a inauguré des installations de
60kVA en autoconsommation et 100kVA en vente totale à la
Banque alimentaire de Bourg (01).

Dwatts a lancé une opération d'autoconsommation collective
avec l'installation de 358 kWc sur l'entreprise Nateva. (26)

CitoyEnergies a mis en service une installation à Nangy et
attend avec impatience le raccordement en février de la mairie
de Lucinges. (74)

https://youtu.be/Ibv2d8E2_8c
https://rdwa.fr/interview/dwatts-presente-les-toitures-partagees/
https://youtu.be/VZrfNhE9JGs
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/10/19/isere-nivolas-vermelle-nid-energies-se-deploie-au-lycee-saint-marc?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR15Bf2wuWzR03C1CgtWCi8vDBDIxGujrXcCvjxBTTsLi1smu66-ogLkVpw#Echobox=1666202210
https://www.facebook.com/photo/?fbid=484043007207468&set=a.426926909585745
https://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr/
https://www.passerelle.centralesvillageoises.fr/
https://www.facebook.com/BresseEnergiesCitoyennes?__cft__%5B0%5D=AZX8w4y0kO3bOk_KnFtwVwqSns73zyW3FOXZQDJgTUFzPzTUlMGqaX1ChAOeFLDm9DBbUZcBEl5zoVYqvh9OrGR75kR_-40Gl1CDuwecqJrnoyX5W9UYcf21BMCZGfMS7MKEhXmxE5dT0xHjJDhOnipzCqElWhCKOfUl45zk_SBRNM5lmVMmWduc2cxqcyoLp8Y&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.dwatts.fr/accueil/news/
https://www.citoyenergie.org/carte-des-projets/


ACTUALITÉS

Le rattachement au périmètre
d'équilibre est  désormais automatique !

Suite à un accord entre EDF Obligation d'achat et
Enedis, le bénéfice du rattachement automatique au
périmètre d’équilibre (ARPE) désigné par EDF
Obligation d'achat est étendu à toutes les installations
relevant de l’arrêté tarifaire S21, y compris pour des
puissances crêtes de 100 à 500 kWc. 
Le rattachement au périmètre d'équilibre est
automatique depuis mi-octobre 2022 pour toutes les
demandes en cours et les nouvelles demandes. Pour
les installations supérieures à 100 kWc, il était
auparavant nécessaire de demander un Accord de
rattachement au Périmètre d’équilibre (ARPE) à EDF
OA avant de demander la mise en service auprès
d'Enedis.

>> Pour en savoir plus
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France et Région

Les Centrales Villageoises
lauréates de l'EUSALP Energy
Award

Vincent Gay (Grési21) et Etienne Jouin
(coordinateur du réseau) lors du tournage

de la vidéo de présentation des lauréats

EUSALP souhaitait cette année valoriser
les initiatives de développement des
énergies renouvelables impliquant les
citoyens, en récompensant plusieurs
lauréats issus des différentes régions de
l'espace alpin.
L'association des Centrales Villageoises a
ainsi été récompensée dans la catégorie
"approches participatives pour
développer l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables localement".

Un dispositif expérimental
pour accompagner au
mieux les producteurs
photovoltaïques 

Dans le cadre du Comité solaire
régional Auvergne-Rhône-Alpes et
du plan solaire régional, ENEDIS,
AURA-DS, HESPUL et AURA-EE
proposent de tester un dispositif
expérimental pour accompagner au
mieux les producteurs
photovoltaïques rencontrant un cas
complexe suite à une proposition de
raccordement au réseau de
distribution électrique.

>> Pour en savoir plus

Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est en plein
processus d'adoption par le Parlement. On espère que des simplifications des procédures en
écouleront !

https://www.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/arrete-s21-le-rattachement-au-perimetre-dequilibre-est-desormais-automatique-pour-toutes-les-installations/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/actualites-regionales-et-nationales/actualite/nouveau-dispositif-experimental-lappui-au-raccordement-des-producteurs-photovoltaiques
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/actualites-regionales-et-nationales/actualite/nouveau-dispositif-experimental-lappui-au-raccordement-des-producteurs-photovoltaiques
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046329719/


La Commission européenne lance une alliance industrielle pour le
photovoltaïque solaire « fabriqué en Europe »

Vendredi 9 décembre, la Commission européenne a officiellement lancé l’Alliance européenne
de l’industrie solaire photovoltaïque dans le but de retrouver la capacité de production perdue
au profit de la Chine et d’établir une industrie « fabriquée en Europe ».
La nouvelle alliance encouragera les investissements dans de grandes usines et visera une
production annuelle de 30 gigawatts (GW) pour chaque composant solaire clé d’ici 2025, ce qui
représente plus de six fois la capacité actuelle d’environ 4,5 GW par an.

>> Pour en savoir plus
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Com'TOIT
Energ'Y Citoyennes

Buxia énergies
Cevidorées

Bresse Énergies citoyennes
EUSALP

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou pour nous partager votre actualité !

L'Union européenne  va accélérer la procédure d'octroi des permis pour les
projets dans le domaine des énergies renouvelables

Les ministres de l'énergie de l'UE sont parvenus fin novembre à un accord sur un règlement du
Conseil établissant un cadre temporaire en vue d'accélérer la procédure d'octroi de permis et le
déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Le règlement introduit des
mesures urgentes et ciblées portant sur des technologies spécifiques et sur des types de projets
présentant le plus grand potentiel de déploiement rapide et ayant le moins d'incidences sur
l'environnement, comme par exemple le solaire ou la géothermie. 

>> Pour en savoir plus

Côté Union européenne

Noémie Zambeaux & Naomi Levannier
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/12/lalliance-de-lindustrie-solaire-photovolta%C3%AFque-de-lue-fixe-un-objectif-de-30-gw-de-capacit%C3%A9-de-produ.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/24/eu-to-speed-up-permitting-process-for-renewable-energy-projects/

