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Les membres du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) sont
heureux de vous proposer un calendrier riche en
évènements et en rencontres physiques.
N’hésitez pas à faire circuler les informations de
cette lettre dans vos réseaux et 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

La SCIC Celewatt dans le Lot qui porte
une grappe de parcs au sol ;
La SCIC Enercoop Midi Pyrénées qui
développe tant en propre qu’avec le
soutien de coopératives locales ces
mini champs solaires un peu partout
en ex-Midi-Pyrénées.

Le réseau régional Recit et Énergie
Partagée proposent un webinaire  sur les
petits parcs PV au sol, avec deux
témoignages :

>> Programme et inscription

Web'adhérents : Petits parcs
Photovoltaïques au sol
6 juillet de 12h30 à 14h

Dans le cadre des Petit-Dej Pro, Hespul
organise un échange « Pompiers, incendie
et photovoltaïque : dix ans après l'affaire
Scheuten, où en est-on ? » 

>> Programme et inscription

Webinaire : Photovoltaïque et
risque incendie 
8 juillet à 9h
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Autoconsommation solaire dans le
tertiaire et l’industrie 
Les nouveautés législatives et
réglementaires de l’autoconsommation 
Solaire thermique : rénovation des
installations solaires collectives 
L’autoconsommation collective et les
communautés d’énergies renouvelables

Le bureau d'études TECSOL propose un
cycle de webinaires de formations sur
l'autoconsommation :

>>  Programme et inscription

Cycle de webinaires 
 "Autoconsommation" 
Du 6 au 9 septembre

5 septembre : Comment concerter les
projets d'énergie citoyens ?
6 octobre : Préparer le terrain de la
concertation publique du projet
8 novembre : Planifier la concertation
publique du projet 

Énergie Partagée  organise un cycle de
webinaires dédié à la concertation :

>> Cliquez sur les dates pour découvrir
les programmes et vous inscrire

Cycle de webinaires 
 "Concertation" 
5 septembre, 6 octobre 
et 8 novembre

https://celewatt.fr/
https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/midi-pyrenees/nos-parcs-solaires
https://energie-partagee.org/formation/maintenance-pv/
https://energie-partagee.org/formation/temoignages-petits-parcs-pv-au-sol-citoyens/
https://energie-partagee.org/formation/temoignages-petits-parcs-pv-au-sol-citoyens/
https://energie-partagee.org/formation/temoignages-petits-parcs-pv-au-sol-citoyens/
https://hespul.org/fr/actualites/petit-dej-pro-pompiers-incendie-et-photovoltaique-dix-ans-apres-laffaire-scheuten-ou-en-est-jeudi-8-juillet-9h/
https://andrejoffre.typeform.com/to/lCfuCk?typeform-source=formations.batiactu.com
https://andrejoffre.typeform.com/to/lCfuCk?typeform-source=formations.batiactu.com
https://andrejoffre.typeform.com/to/lCfuCk?typeform-source=formations.batiactu.com
https://energie-partagee.org/formation/comment-concerter-les-projets-denergie-citoyens
https://energie-partagee.org/formation/comment-concerter-les-projets-denergie-citoyens/
https://energie-partagee.org/formation/preparer-le-terrain-de-la-concertation-publique-du-projet-1/
https://energie-partagee.org/formation/planifier-la-concertation-publique-du-projet-3/
https://energie-partagee.org/ressource/guide-de-concertation-territoriale-et-de-facilitation/


Énergie Partagée a mis en place de nouveaux outils
pour vous accompagner sur la voie du
codéveloppement. Le 12 septembre à 15 h Arno
Foulon, animateur du réseau, vous présentera la
palette d’outils Énergie Partagée pour faciliter vos
partenariats.

>> Programme et inscription

Web'Adhérents :
Codéveloppement
12 septembre à 15h
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Formations spéciales collectivités : 

Le CNFPT et Énergie Partagée, organisent
deux stages  s’adressant aux collectivités : 

Le premier stage de 3 jours "La
mobilisation et la structuration d’une
dynamique territoriale de production
d’énergie renouvelable" est organisé en
présentiel  du 27 au 29 septembre à
Pantin (93) pour créer ou encourager une
dynamique citoyenne de territoire autour
des énergies renouvelables et passer en
mode projet dans des sociétés maîtrisées
par les acteurs locaux et/ou en co-
développement.  

>> Programme et inscription

Le deuxième stage de 2,5 jours sur "La
méthanisation, un projet de territoire au
carrefour des transitions agricole et
énergétique" est organisé avec une demi-
journée en webinaire le 20 septembre
puis deux jours en présentiel les 11 et 12
octobre à Montpellier (34). L'objectif est
de découvrir les enjeux territoriaux et
environnementaux, les outils, les acteurs
clés, le modèle économique et les points
de vigilance de projets de méthanisation.

>> Programme et inscription

https://energie-partagee.org/formation/codeveloppement-la-palette-doutils-energie-partagee-pour-faciliter-vos-partenariats/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-sxqp5/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-methanisation-sxqr7/


RESSOURCES

Diffuser efficacement le message
des ENR citoyennes sur le terrain

Énergie Partagée a réuni sur son site
internet un florilège d'outils pour diffuser
le message des énergies renouvelables
citoyennes. Vidéos, brochures, plaquettes,
études, etc. sont à disposition.

>> Découvrez les outils 

Le CLER présente la contribution
des ENR aux finances publiques 

Le CLER - Réseau pour la transition
énergétique - a organisé plusieurs
webinaires sur les énergies renouvelables
au 1er semestre 2022.  Ces webinaires
montrent que les énergies renouvelables
ont un impact positif sur le budget public.  
Ils sont accessibles en replay avec les
présentations depuis le site du CLER avec
les interventions de Marie Bové et Simon
Billaud Curvale de VALOREM, et d'Andreas
Rüdinger, consultant énergie-climat et
chercheur associé à l’Iddri.

>> (Re)visionnez le replay

Écologie, progrès et décroissance :
Arthur Keller et Aurélien Barrau

Deux fois 30 min passionnantes sur une
vraie vision systémique d'Arthur Keller
(spécialiste des risques systémiques et des
stratégies d'anticipation) "descente
énergétique et matérielle" et de
l'astrophysicien Aurélien Barrau qui tente
de rendre désirable notre futur
décroissant.

>> Voir la conférence

Une frise chronologique retrace
l'aventure Énergie Partagée

À l'occasion des 12 ans de la signature de
la charte d’Énergie Partagée, l’association
retrace l’histoire, depuis les balbutiements
des énergies renouvelables citoyennes
jusqu’à aujourd’hui, en une frise
chronologique. 

>> Découvrez l’aventure d'Énergie
Partagée !
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https://energie-partagee.org/decouvrir/avec-nous/parler/
https://energie-partagee.org/decouvrir/avec-nous/parler/
https://lnkd.in/eSMxpVmX
https://lnkd.in/egTSKWSb
https://www.youtube.com/watch?v=EYGvfGyqDDY&feature=youtu.be
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/laventure-energie-partagee/


Énergie Partagée propose un label et
une boussole d'évaluation des projets
citoyens de production d'énergies
renouvelables

Le label d'Énergie Partagée et sa boussole d'évaluation identifient les démarches de
production d'énergie renouvelable particulièrement vertueuses. Ils sont la traduction
opérationnelle de la charte du mouvement Énergie Partagée. Si votre projet d’installation
d’énergie est labellisé, vous pouvez donc adosser le label à sa communication. Vous pouvez
aussi contribuer à populariser le label pour mieux faire connaître l’énergie citoyenne.

>>  Kit d'utilisation du label
>> Guide de la labellisation
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https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/ressource/guide-labellisation-energie-partagee/


ÉVÉNEMENTS

Journées collaboratives "L'énergie dans la ville 2030"
Les 29 et 30 septembre à Charbonnières-les-Bains (69)

TENERRDIS organise les journées collaboratives "L'énergie dans la ville 2030" autour des
questions suivantes : 

Produire et consommer l’énergie en
ville 2030. Avec qui et comment ? 
Ville 2030 : bâtir ou transformer ? 

Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre

Ville 2030 : comment intégrer
l’industrie ? 
Ville zéro émission : s’y rendre et s’y
déplacer

>> Programme et inscription
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Webinaire TerriStory AURA
6 septembre de 12h à 13h

AURACLE propose un webinaire dédié
à l’outil TerriSTORY®. Yolande Ravaud
d’AURA-EE présentera les possibilités
de requête sur cet outil pour tout
savoir sur où en est votre territoire en
matière d’énergie climat et où il va.
Un outil très utile pour aller discuter
avec les élus du territoire ! 

>> Programme et inscription

Le webinaire vise à fournir aux
participants une meilleure
compréhension de tous les avantages
socio-économiques qui découlent
d'une stratégie énergétique orientée
vers l'énergie citoyenne, ainsi qu'une
meilleure compréhension des récentes
opportunités européennes et
nationales en matière de
communautés énergétiques
renouvelables/citoyennes.

>> Programme et inscription

Webinaire : Convention des
maires européens pour le
climat et l'énergie
13 juillet de 11h à 12h

https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/journees-collaboratives-tenerrdis-lenergie-dans-la-ville-2030-jour-1/?cn-reloaded=1
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/webinaire-auracle-terristory
https://www.eventbrite.co.uk/e/in-support-of-energy-communities-for-climate-neutral-cities-tickets-370300527847


ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

       Fraîchement arrivée chez AURA-EE, j'ai auparavant travaillé
en tant que pigiste ou correspondante pour la presse régionale.
Je suis diplômée en journalisme et en affaires européennes. 
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Retour sur la Journée Chaleur citoyenne du 9 juin

Pour faire tandem avec Noémie Zambeaux,
AURA-EE vient de recruter Naomi Levannier !

Pour AURACLE, Naomi s’occupera plus particulièrement de
l’animation du réseau et de la communication. Noémie reste
sur le conseil et l’accompagnement de la montée en
compétence des acteurs.

Si vous êtes perdus entre toutes les Naoémies, le plus simple c’est de nous écrire à
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

Une quarantaine de participants à la
journée chaleur citoyenne du 9 juin en
Isère !

La matinée était dédiée à la chaufferie
bois citoyenne de Notre-Dame-de-
l’Osier. Cette chaufferie fournit un EHPAD,
une école et des logements sociaux en eau
chaude et produit 550 MWh de chaleur par
an, ce qui permet d'économiser 100 tonnes
de CO² annuellement.

L'après-midi, c'était au tour du Préau des
Colibris, situé à Voiron, d'ouvrir ses
portes. Ce projet, porté par la coopérative
Buxia Energies, est le premier projet solaire
thermique citoyen en France. 

mailto:auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr


Môle Énergie est une toute jeune structure du réseau
Centrales Villageoises sur la Communauté de Communes du
Pays Rochois CCFG (74) ;

Vendredi 1er juillet Toi&Toits (63) inaugurait ses trois
premières centrales photovoltaïques de la salle des fêtes de
Palladuc, du tennis de Saint-Rémy et du hangar agricole de
Marsac ;

Trois nouvelles installations pour 1, 2, toits soleil sur le
Grand Lyon et environs - à Vaulx-en-Velin, Trévoux et sur le
Crous Lyon 7 (travaux en cours) ;

Le Solaret (73) lance sa deuxième tranche d'installations
photovoltaïques en Cœur de Savoie ;

Les Centrales Villageoises Gervanne Raye ( 26) se lancent
dans un projet d’autoconsommation collective ;

Citoyenergie (74) a raccordé au réseau électrique sa plus
grosse installation (98kWc) ;

Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées (69) a mis
en place une nouvelle toiture aux Portes des Pierres Dorées,
à Liergues ;

Pl’Ain d’Énergie (01) a inauguré sa troisième installation
photovoltaïque de 31kWc à Saint-Denis-en-Bugey ;

Le 18 juin, Bresse énergies citoyennes (01) a inauguré
l'installation photovoltaïque de la tribune du stade de Saint-
Denis-les-Bourg ;

Les Centrales Villageoises de la région de Condrieu ont
raccordé une belle installation de 100 kWc sur le stade de
rugby d’Ampuis ;

Forestener a démarré le chantier de la chaufferie granulés
de Charnècles (38) qui aura une production de 280 MWh/an.
L’occasion pour Buxia Energies de rejoindre le consortium
pour mobiliser l’épargne locale ;
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

https://www.facebook.com/mole.energie/?__cft__%5b0%5d=AZWUjIlLTbmv6IxodiMq4W3iWt5It5e62NfIVoE52l9YnQnNQT9bUDu0kwovzpYXCZfJfhV7BkGnUCz0INQHlKwgl9d5CgZiUgq10dWIAV-hkFtBUF1wrmRJvdo_tgQez-_J3azmwI4tE6Bo3f7mCfGWr-HommtmOgKFuvJjxnYqxGfAVaY6ateNLk0DbCi8-uJioYIQ1DkA4EVE8k2axRzF&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Centrales-Villageoises-Beaume-Drobie-Solaire-112807910070327/
https://www.toi-toits.fr/actus/
https://www.toi-toits.fr/actus/
https://www.bec01.fr/portfolio/jasseron-salle-des-fetes-36-kwc/
https://mailchi.mp/0cb8111b2b91/lettre-dinformation-toits-en-transition-mai-2022?fbclid=IwAR3kJpu0DHb9VxV2IzMTinmBQeUGMGjPVxL8PbexSkKMr0KPP3PWMROWNPo
https://www.bec01.fr/portfolio/jasseron-salle-des-fetes-36-kwc/
http://combraillesdurables.org/index.php/actualite/
https://solaret.centralesvillageoises.fr/nos-actualites
http://combraillesdurables.org/index.php/actualite/
http://combraillesdurables.org/index.php/actualite/
https://www.facebook.com/cvgervanneraye
https://www.facebook.com/cvgervanneraye
https://www.facebook.com/Citoyenergie-2145636432372463/?__cft__%5b0%5d=AZWqdhsAnzLMejBEfBT7RMa6aO_yH1YIZURrL9t4a44qvUNqS33-7yIsVmfSrF2ovgy4sb2pBcKLW7HZuXnUozMPaYobR-EqiI9Y6vLlawlQmOx1paMSIe14KFpFBaSlHv5izJHgjfuxELTZaoabT_AyaSSfWUKOqCgaYOKbEmGUnrgXfwo7rflSVIDXFBewIPIP3ettM3uOy712xNYCHBPY&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/cevidorees/?__cft__%5b0%5d=AZX1VsnJTyERkyqz-X8pMwWyQoPaufdDZbyESy8TqQHFsEiF9m4qwADXZEebLnm1ld4KRZ4l4teO3RJeMHelsF-N6LJD7pLO3w8Dq_1o8fKCZtUD2IRzTc_uphcsP2vcGWVGL1Uwz0TA-SDce5mCL_-MXFiH-ypmuCiqtQLdvISg65wdjt5xqcJWtxSqaWWvoEQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://energie-partagee.org/plain-denergie-inaugure-sa-3e-installation-photovoltaique/
https://www.facebook.com/BresseEnergiesCitoyennes/
https://regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/nos-actualites
http://forestener.fr/


Buxia Energies (38) a inauguré sa 14e et plus grande
installation sur les tennis des communes du lac de Paladru ;

Arlysolère, Centrales Villageoises d'Albertville et ses 4
vallées démarre avec un partenariat pour l’installation de
kit PV avec SOLARCOOP ;

Grési 21 (38) lance sa troisième saison d’énergie jeunes
avec l'objectif de recruter quatre jeunes en service civique
pour aller à la rencontre des jeunes du Grésivaudan
d'octobre 2022 à mai 2023, afin de les sensibiliser à la
transition énergétique ;

Cinquième installation réussie et connectée pour
Energicimes (73) à La Motte-Servolex  ;

Beta énergie se lance dans un nouveau projet de réseau de
chaleur bois à Le Luguet (63) afin de substituer toutes les
chaudières fioul d’un bourg rural en une seule opération ;

Centrales Villageoises Portes du Vercors (26/38) et
Enercoop AURA coopèrent sur un projet de parc
photovoltaïque au sol à Saint Romans ;

Dans la foulée des trois précédents, Wattisère (38) a
raccordé son quatrième site sur la médiathèque de Saint-
Quentin-sur- Isère ;

EnergYcitoyennes (38) a organisé une « Cyclosolaire » 2022
pour faire découvrir leurs centrales en pédalant ;

Grande nouvelle pour Cevidorées (69) qui produit, après 2
ans, son premier kWh ! Bravo à toute l'équipe ! 
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

Sous les feux de la rampe !

Combrailles Durables a diffusé son expérience en tant que collectif citoyen de
production d'énergie par la voie de son animatrice Valérie Sol lors du
TEDxClermont. Bravo ! 

Le 22 mai France Bleu Isère donnait la parole à Marie Arnoud, rédactrice en chef
du magazine Les 4 Saisons, édité par la maison d’édition iséroise Terre Vivante,
avec une chronique hebdomadaire consacrée aux projets citoyens d’énergie
renouvelable du département et à Énergie Partagée.

http://www.buxia-energies.fr/actualites/la-centrale-de-le-pin-inaugur%C3%A9e
http://www.buxia-energies.fr/actualites/la-centrale-de-le-pin-inaugur%C3%A9e
https://arlysolere.centralesvillageoises.fr/
https://arlysolere.centralesvillageoises.fr/
https://www.facebook.com/1683723395233036/posts/3282235018715191/?flite=scwspnss
http://energicimes.fr/?fbclid=IwAR2T0V9OII4cPSCN1JHi5MGheCGt6a0nhS7U_g56WFXK5IxHkuewJH12IYM
https://beta-energie.fr/projet-anzat-le-luguet/
https://www.facebook.com/cvportesvercors/
https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/auvergne-rhone-alpes
https://www.wattisere.centralesvillageoises.fr/nos-installations?fbclid=IwAR0VJh0FYKzBd7zZZ8fiMMCPUF0e7fgRcgdxY4T9uUBMRR-pasN9w56GmCI
https://energy-citoyennes.org/
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/cevidorees-produit-son-premier-kw?fbclid=IwAR2Y2_eAh-v9jZJwmFcw8pCHiEAe0OKPCK5fKoFSaRRLWNhIs15eME7fxck
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/cevidorees-produit-son-premier-kw?fbclid=IwAR2Y2_eAh-v9jZJwmFcw8pCHiEAe0OKPCK5fKoFSaRRLWNhIs15eME7fxck
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/cevidorees-produit-son-premier-kw?fbclid=IwAR2Y2_eAh-v9jZJwmFcw8pCHiEAe0OKPCK5fKoFSaRRLWNhIs15eME7fxck
https://www.youtube.com/watch?v=lXUXRj96HU8
https://www.youtube.com/watch?v=lXUXRj96HU8
https://energie-partagee.org/chronique-radio-lenergie-citoyenne-sur-france-bleu-isere/


ACTUALITÉS

Et du coté des taxes, création du
droit d'accise sur l'électricité

Ce qu’on appelait un temps la CSPE, puis
récemment du doux nom de TICFE (taxe
intérieure sur la consommation finale
d'électricité) et TCFE (taxe locale sur la
consommation finale d'électricité), sont
fusionnées progressivement à partir du
1er janvier 2022 pour devenir le droit
d'accise sur l'électricité. Les dérogations
pour les petits producteurs en
autoconsommation individuelle sont
reprises. 

>> Pour en savoir plus

Du changement sur l’accès au
réseau

Nous vous l’avions annoncé comme
imminent lors de la dernière newsletter,
c’est chose faite ! La réfaction tarifaire est
passée à 60% (au lieu de 40%
précédemment) pour les installations de
production d’électricité de moins de 500
kW. 
Mais il devrait y avoir d’autres
changements ! Comme l’annonce
HESPUL, la DGEC aurait accepté le
principe de forfaitiser le raccordement des
producteurs en basse tension selon la
puissance de l’installation. 
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Simplification des procédures pour les petits parcs photovoltaïques

Le Journal officiel de samedi 2 juillet 2022 publie le « décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022
portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans
et programmes et aux installations de combustion moyennes ».
Les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 kWc, qui étaient jusqu’à présent
soumises à la procédure d'évaluation environnementale, ne le seront plus jusqu’à 300kWc. Les
installations sur toitures et sur ombrières situées sur des aires de stationnement sont
également dispensées d'évaluation environnementale. Les installations au sol de 300 kWc ou
plus seront soumises à examen au cas par cas. Seules les centrales (au sol) de ≥ 1 MWc seront
soumises à évaluation environnementale systématique.
Pour mémoire, le permis de construire est toujours nécessaire dès que la puissance de
l'installation dépasse 250 kWc.

Du changement coté Région Auvergne-Rhône-Alpes

À la suite de l’élection de Yannick Neuder et de Jean-Pierre Taite à l’Assemblée nationale et du
souhait de Frédéric Bonnichon de quitter ses fonctions de vice-président pour des raisons
personnelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé le 30 juin à une modification de
l’exécutif régional.  C’est Thierry Kovacs, maire de Vienne, qui reprend la fonction de vice-
président délégué à l’environnement et à l’écologie positive.

>> Pour en savoir plus

France et Région

https://reseaux.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/fiscalite-le-droit-daccise-sur-lelectricite-remplace-la-ticfe-ex-cspe-et-la-tlcfe/
https://reseaux.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/fiscalite-le-droit-daccise-sur-lelectricite-remplace-la-ticfe-ex-cspe-et-la-tlcfe/
https://hespul.org/fr/actualites/forfaitiser-le-raccordement-des-producteurs-en-basse-tension-une-mesure-de-simplification-en-faveur-de-la-massification-du-pv/
https://hespul.org/fr/actualites/forfaitiser-le-raccordement-des-producteurs-en-basse-tension-une-mesure-de-simplification-en-faveur-de-la-massification-du-pv/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695
https://www.auvergnerhonealpes.fr/elu2/E0363/38-kovacs-thierry.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualites/la-nouvelle-composition-de-lexecutif-regional
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualites/la-nouvelle-composition-de-lexecutif-regional


RePower EU : un plan de l’UE pour développer son indépendance énergétique
et accélérer la transition

La diversification de l'approvisionnement en gaz ;
La très forte accélération des énergies renouvelables, comme le solaire et l'hydrogène vert ;
La réalisation d'économies d'énergie.

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le mercredi 18
mai le plan d’actions à 300 milliards d’euros baptisé REPowerEU. Le plan d’actions s’articule
autour de plusieurs axes, notamment :

La Commission propose d’augmenter l'objectif global pour 2030 pour les EnR de 40 % à 45 %.

>> Pour en savoir plus
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !

Taxonomie verte, gaz et nucléaire finalement inclus

Chaque pays prêche pour sa paroisse en fonction de son contexte énergétique. Les États ont
bataillé, selon leur mix énergétique national, pour l’inclusion du gaz naturel et du nucléaire dans
la taxonomie verte de l'Union européenne. Cela donnera un accès plus facile au financement à
ces technologies. Malgré le vote des eurodéputés des commissions Environnement et Économie
du Parlement européen contre leur inclusion, le Parlement a décidé d'inclure ces énergies dans
la taxonomie verte.

>> Pour en savoir plus

Côté Union européenne

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

https://www.atlansun.fr/actualites/actu-solaire/repower-eu
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/le-gaz-et-le-nucleaire-se-voient-decerner-un-label-vert-une-decision-controversee_164838

