
NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Animé par :

Septembre 2022

L'équipe du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) sont
heureux de vous proposer un programme
d'échange 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

Le réseau GECLER organise cette journée
pour mieux connaître la filière PV au sol en
France, comprendre le déroulement d'un
projet et les ordres de grandeur
économique, maîtriser le cadre
règlementaire et tarifaire et s'exercer à
qualifier l'opportunité d'un projet sur son
territoire. 
Cette journée est ouverte à tous. 

>> Programme et inscriptions

Contexte et montage de projets
photovoltaïques au sol
Le 13 octobre à Nancy

L'ADEME propose une journée de
formation gratuite pour comprendre
l'essentiel de la dynamique des projets
participatifs et citoyens en France. 

Le réseau AURACLE animera la formation
organisée pour les porteurs de projets ou
toutes personnes intéressées (élus,
services...) débutant dans le domaine. 

La formation Connaître l'essentiel
sur les projets d'énergies
renouvelables participatifs et
citoyens revient à Lyon le 15
décembre !

Le CNFPT et Énergie Partagée proposent
aux élus et agents territoriaux un stage de 2
jours et demi les 11 et 12 octobre à
Montpellier pour comprendre et connaître
les enjeux territoriaux et
environnementaux, découvrir les outils, les
acteurs clés, le modèle économique et les
points de vigilance de projets de
méthanisation. 

>> Plus d'information 

Formation Collectivité : La
méthanisation, un projet de
territoire au carrefour des
transitions agricole et énergétque
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Cette session organisée en 2021 en AURA
est reprise par le réseau régional GECLER à
Nancy le 27 octobre. 

Que vous soyez citoyen impliqué dans une
communauté d'énergie, élu local, agent,
structure d'accompagnement ou
développeur EnR, cette formation explique
comment les collectivités et les habitants
peuvent garder la main sur le
développement des énergies renouvelables
sur leur territoire et comment les
professionnels du développement peuvent
intégrer les acteurs locaux dans leurs
projets. 

>> Programme et inscriptions 

Co-développement, comment
garder la main sur un projet d'EnR
de territoire d'envergure ?

>> Informations et inscriptions sur le
site ADEME formations

https://energie-partagee.org/formation/pv-au-sol-gecler/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-methanisation-sxqr7/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-methanisation-sxqr7/
https://energie-partagee.org/formation/codeveloppement-grand-est/
https://energie-partagee.org/formation/codeveloppement-grand-est/
https://formations.ademe.fr/solutions/beforeregister.php?sessionid=6288
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Votre collectivité se pose la question de
lancer un AMI (Appel à Manifestation
d'Intérêt) ? À travers des retours
d'expérience variés et les apports d'experts,
venez trouver la bonne formule pour votre
territoire ! 
4 temps sont proposés : 

Cycle de webinaire Energie Partagée
"mise à disposition du foncier public
via les AMI"

Solarcoop organise une nouvelle journée
de formation à Écully (69), le mercredi 2
novembre 2022 à destination de bénévoles
de structures citoyennes, qui se proposent
d'animer des ateliers participatifs sur leur
territoire pour diffuser les kits
photovoltaïques d'autoconsommation à
monter soi-même et à poser au sol ou en
toiture. 

>> Inscriptions avant le 24 octobre

Plus de renseignements auprès de Gilles
Pescarmona 

Formation SOLARCOOP
d'animateurs d'ateliers
participatifs pour montage de kits
photovoltaïques

26 septembre - 10h à 12h : Retours
d'expériences de deux grandes
collectivités

13 octobre - 10h à 12h : Deux expériences
de collectivités et le regard d'un expert

21 novembre - 14h30 à 16h30 : Retours
d'expériences de trois spécialistes

5 décembre - 14h30 à 16h30 : Maîtrise
foncière par les acteurs locaux sur du
foncier qui ne leur appartient pas

Énergie Partagée poursuit son cycle de
webinaires dédiés à la concertation en deux
temps : 

Cycle de webinaires "Concertation"

Vous pouvez voir ou revoir le webinaire
dédié à l'outil TerriSTORY® pour savoir où
en est votre territoire en matière d'énergie
climat et comment TerriSTORY® peut être
utilisé par votre communauté énergétique
en consultant le replay. 

Un outil très utile pour aller discuter avec
les élus du territoire !

Webinaire TerriSTORY® AURA

Le 6 octobre : Préparer le terrain de la
concertation publique du projet #2

Le 8 novembre : Planifier la
concertation publique du projet #3

mailto:gilles.pescarmona@solarcoop.fr
mailto:gilles.pescarmona@solarcoop.fr
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-leur-foncier-public-1/
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-leur-foncier-public-1/
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-leur-foncier-public-1/
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-leur-foncier-public-2/
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-leur-foncier-public-3/
https://energie-partagee.org/formation/cycle-les-appels-a-manifestation-dinteret-ami-des-collectivites-locales-pour-mettre-a-disposition-du-foncier-4/
https://nxt.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php/s/aerKB2yCpad2kzn
https://nxt.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php/s/aerKB2yCpad2kzn
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/
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Deux chercheurs partenaires d’Énergie
Partagée restitueront les résultats de leur
enquête qui ouvre de belles perspectives
pour renforcer les dynamiques humaines à
l'oeuvre dans les coopératives locales
d'énergie. 
Rendez-vous vendredi 23 septembre de 12h
à 13h30. 

>> Information et inscriptions  

Webinaire de Restitution de
l'étude sociologique : S'engager
et mener à bien un projet de
production électrique citoyenne,
freins et moteurs

Jeudi 29 septembre : Niveau 1 : Les
idées reçues sur le solaire thermique ;
Jeudi 6 octobre : Niveau 2 : Le solaire
thermique pour les nuls - Les
fondamentaux  ; 
Jeudi 20 octobre : Niveau 3 : Le solaire
thermique a aussi son réseau ! 
Jeudi 27 octobre : Niveau 4 : Coupler
solaire thermique et géothermie, quelle
idée ? 

Dans le cadre de l'action régionale sur la
filière solaire thermique dans les réseaux de
chaleur, l'INES et AURA-EE mettent sur pied
une série de webinaires sur le solaire
thermique. Des idées reçues jusqu'aux
applications les plus avancées, dans les
réseaux de chaleur notamment, ces quatre
webinaires construits par niveau vous
donneront de solides connaissances sur le
solaire thermique et vous permettront de
monter en compétence sur le sujet. 

Programme des quatre webinaires d'1
heure (de 11h à 12h) : 

>> Inscriptions

Cycle de Webinaires solaire
thermique organisé par AURA-EE et
INES PFE

https://energie-partagee.org/formation/restitution-de-letude-sociologique-sengager-et-mener-a-bien-un-projet-de-production-electrique-citoyenne-freins-et-moteurs/
https://energie-partagee.org/formation/restitution-de-letude-sociologique-sengager-et-mener-a-bien-un-projet-de-production-electrique-citoyenne-freins-et-moteurs/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/solaura-serie-webinaire-sur-le-solaire-thermique
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RESSOURCES

Des clips vidéos pour comprendre
le fonctionnement d’Énergie
Partagée Investissement 

À travers 8 clips d'animation, vous pourrez
expliquer simplement le fonctionnement
et les valeurs du placement Énergie 
 Partagée à vos proches et vos réseaux.
Rien de tel que des vidéos courtes et
vivifiantes. À partager sans modération à
vos amis, parents et collègues, pour leur
faire découvrir cet engagement plus que
jamais nécessaire !

>> Voir ou revoir les vidéos

Accompagner les particuliers dans
leur démarche de Sobriété, ayez le
DECLICS !
On n'a jamais autant entendu parler de
Sobriété énergétique qu'en ce moment.
Pour ne pas basculer dans l'austérité et
garder la convivialité qui anime les
collectifs citoyens vous pouvez proposer le
défi DECLICS sur votre territoire. 
Ce challenge s'appuie sur des outils
proposés par le CLER. 

>> Lire le cahier de préconisation du
CLER

Agir collectivement sur les
consommations d'énergie vous
intéresse ? 

CoopaWatt a réalisé un panorama des
initiatives collectives de maîtrise de la
demande d’énergie en France. La forte
hausse des prix du gaz et de l’électricité
depuis le début de l’année a remis sur le
devant de la scène la problématique de la
maîtrise des consommations d’énergie.
CoopaWatt, a pris un service civique dédié
à ce sujet : parce que la maîtrise de la
demande en énergie (MDE) est le premier
pilier de la transition énergétique, que
l’effort à fournir est immense et que nous
pensons que les coopératives citoyennes
peuvent elles aussi s’emparer de cette
problématique et mettre en place des
solutions collectives !
17 structures ont été interviewées
(coopératives d’énergie, associations,
collectifs de citoyens…), avec pour
objectif de mettre en valeur leurs
initiatives et retours d’expérience, ainsi
qu’identifier les leviers qui permettraient
un passage à l’action plus efficace.

>> Téléchargez l'étude sur ce lien
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https://energie-partagee.org/placement-energie-partagee-videos/
https://defis-declics.org/fr/
https://cler.org/wp-content/uploads/2021/02/Cahier-de-preconisations-Declics.pdfhttps:/www.youtube.com/watch?v=EYGvfGyqDDY&feature=youtu.be
https://coopawatt.fr/wp-content/uploads/2022/09/CW-Fiches-entretiens-actions-de-MDE-07-2022-min.pdfhttps:/coopawatt.fr/wp-content/uploads/2022/09/CW-Fiches-entretiens-actions-de-MDE-07-2022-min.pdf
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Visitez un parc éolien !
Vous êtes curieux des éoliennes dont on
entend tant parler en ce moment ? 
Hespul, en partenariat avec EDF
Renouvelable propose une visite du parc
éolien du Beaujolais Vert, sur la commune
de Valsonne : premier parc éolien du
Rhône ! 
Au gré d'une promenade, découvrez
l'histoire du parc, le fonctionnement d'une
éolienne et les spécificités de ce projet
passionnant ! 
4 dates vous sont proposées en octobre.

>> Uniquement sur inscription 

Voir ou revoir les Web'EnR passés
Une vraie mine d'information et de
témoignages en accès libre sur le site
d’Énergie Partagée. 
Vous avez une question ? La réponse s'y
trouve sûrement ! 

>> (re)visionnez les plus de 300 web'EnR !

Nouveau groupe de travail ACC !

Une Framaliste pour suivre les
échanges
Un document d'échange
Un annuaire d'experts
Un dossier drive pour déposer vos
documents utiles 

Les échanges s'articulent autour de
quelques outils très simples : 
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9ème rencontre de l'hydroélectricité
Depuis 2013, l’ADEME, en association avec la
Région Bourgogne Franche-Comté, organise
une rencontre de l’hydroélectricité afin de
permettre aux porteurs de projets de petits
hydro et aux exploitants de trouver les
solutions pour monter leur projet grâce à des
interventions d’organismes locaux ou
nationaux et des retours d’expérience.

L’évènement se tiendra à Beaune (21) le 21
octobre et peut être suivi en distanciel. 

>> Programme et inscriptions 

Un regard vagabond sur l'énerie
citoyenne
À l’occasion d’un projet de césure sur les
projets citoyens d’énergie Pierre-Thomas
DEMARS, étudiant à l’INP de Grenoble a
effectué un reportage photo à travers
différents projets citoyens d’énergie en
France et en Europe, au sein de
l’association les Vagabonds de l’Énergie.
L’objectif final est de restituer ce voyage à
travers une exposition photo à Grenoble,
qui sera accompagnée d’un univers
musical créé à partir d’extraits sonores
enregistrés pendant le voyage.
Vous pourrez retrouver des informations
sur le projet
Et la présentation et des articles
récapitulatifs au cours du projet sur le site
internet des Vagabonds de l’énergie.

Suite au COPIL grappes PV (conjoint
Énergie Partagée et Centrales villageoises)
a été décidée la création d'un groupe
restreint de pionniers qui veulent avancer
vite et fort sur l'autoconsommation
collective ! 

https://www.helloasso.com/associations/hespul
https://www.helloasso.com/associations/hespul
https://energie-partagee.org/monter-projet/ressources/mobilisation-citoyenne/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/ep-acc?previous_action=signoff
https://docs.google.com/document/d/17xf7IaK9p4M45ky8qXMtdcTmHQQSmipWYG19zERvpr4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWAJ7U84jkl4jlWJD_bJpQTzTdrkv1Bm6z28JDQVTmY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrXUvpY9wejW-X-rull3x8hs1pediM7i
https://adm-hydroelectricite-bfc.ademe.fr/
https://adm-hydroelectricite-bfc.ademe.fr/
https://www.vagabondsenergie.org/fr/2022-pierre-thomas-repenser-lenergie-ensemble/
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ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Watt-Saône (69M) est né ! Le groupe citoyen issu de la
coopérative de la transition Val de Saône Mont d'Or et les
communes du territoire, soutenus par la métropole de Lyon, a
trouvé son nom : Watt-Saône, les énergies citoyennes en Val
de Saône Mont d'Or.

C’est officiel aussi Môle Énergie, Centrales Villageoises de
Faucigny Glières et Pays Rochois est créée !

Les Centrales Villageoises de la Lance (26) inaugurent une
19e centrale photovoltaïque (99 kW) sur un bâtiment agricole
le 1er octobre à 11h au hameau de Barjol, à Montjoux. Il s’agit
d’une des premières toitures ayant bénéficié de l’appel à
projet régional sur le désamiantage couplé au photovoltaïque.

Les Centrales Villageoises Le Solaret (73)  lancent un appel à
souscription en ligne !

Vienne Condrieu Agglomération apporte son soutien financier
à la Centrales Villageoises de la Région de Condrieu (38/69)
par la signature d’une convention pour accompagner de 2022
à 2024 des actions qui visent la transition et l'autonomie
énergétique locale, au plus proche des habitants. Par
exemple, la solarisation sur la zone d'activités de Trèves, et les
projets PV à Échalas et dans les communes du territoire.

Les Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées  (69) 
 ont un chantier en cours sur un hangar agricole aux Chères,
pour une installation de 36 kWc et  viennent de mettre en
service une autre installation de 36 kWc sur le nouveau
bâtiment administratif de Porte des Pierres Dorées.

Combrailles Durables (63) et Enercoop AURA ont signé un
partenariat pour le développement de parcs solaires citoyens.

Ça s’accélère pour À Nos Watt (07) aujourd'hui 5 toitures
publiques et privées sont déjà équipées de 9 à 36 kWc sur les
communes de Talencieux, Rochebrune, Ardoix (2 projets) et
Charnas. En septembre - octobre, 7 projets de 9 à 68kWc sont
prévus sur les communes de Boulieu les Annonay ( 2 projets),
Bogy, Vinzieux, Saint-Désirat, et Davézieux (2 projets).

La Solaire du Lac (74) a mis en service son 6ème site
photovoltaïque Faverges ChaussExpo, d’une puissance de 36
kWc en août dernier
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

https://www.facebook.com/coopawatt/photos/a.2327648047365153/2582929895170299
https://www.facebook.com/mole.energie
https://www.centralesvillageoisesdelalance.fr/
https://solaret.centralesvillageoises.fr/souscription-en-ligne?fbclid=IwAR0Q6SjjwBhUqDcbf4V4UhjXshRlF-Ywr75xOZDutQsG9x2hpdfbTwt7T3whttps://www.facebook.com/cvgervanneraye
https://www.regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/
http://combraillesdurables.org/index.php/2022/06/28/ag-denercoop-aura-a-loubeyrat-et-signature-de-notre-partenariat/
https://www.facebook.com/coopawatt/photos/a.2327648047365153/2589650604498228/
https://lasolairedulac.fr/nos-realisations/
https://www.facebook.com/mole.energie/?__cft__%5b0%5d=AZWUjIlLTbmv6IxodiMq4W3iWt5It5e62NfIVoE52l9YnQnNQT9bUDu0kwovzpYXCZfJfhV7BkGnUCz0INQHlKwgl9d5CgZiUgq10dWIAV-hkFtBUF1wrmRJvdo_tgQez-_J3azmwI4tE6Bo3f7mCfGWr-HommtmOgKFuvJjxnYqxGfAVaY6ateNLk0DbCi8-uJioYIQ1DkA4EVE8k2axRzF&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mole.energie/?__cft__%5b0%5d=AZWUjIlLTbmv6IxodiMq4W3iWt5It5e62NfIVoE52l9YnQnNQT9bUDu0kwovzpYXCZfJfhV7BkGnUCz0INQHlKwgl9d5CgZiUgq10dWIAV-hkFtBUF1wrmRJvdo_tgQez-_J3azmwI4tE6Bo3f7mCfGWr-HommtmOgKFuvJjxnYqxGfAVaY6ateNLk0DbCi8-uJioYIQ1DkA4EVE8k2axRzF&__tn__=kK-y-R
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Grési 21 (38) relance pour la 3ème saison le programme
Énergie Jeunes. Ce sont 4 jeunes en service civique qui iront
à la rencontre des jeunes du Grésivaudan (38), dans les
établissements scolaires, les missions locales, via les réseaux
sociaux… afin de les sensibiliser au sujet du climat et de
l’énergie et ainsi amplifier la transition écologique sur le
territoire.

Bresse énergies Citoyennes a terminé son chantier de
Polliat (36kWc) onzième installation pour ce collectif
aindinois ! 

Beaujolais énergie Citoyenne (69) publie une Mise au
Courant.

Wattisère (38) a installé des panneaux pédagogiques sur ses
4 sites !

CitoyENergie (74) a installé cet été une 6ème centrale
photovoltaïque sur l'école de Lucinges.

ACOPREV (26) fête les 2 ans de la mise en service de son
opération d’autoconsommation collective.

BeeWatt (38) a lancé, cette semaine, un nouveau chantier
pour installer 180kWc à l'occasion de la rénovation du
gymnase d'Apprieu.

Page 8

Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

Des nouvelles du programme Accélération :

la poursuite de l'expérimentation d'emploi partagé portée par CoopaWatt Association depuis juillet
2020 au profit de 2 coopératives ardéchoises Aurance Energies et Ouveze Payre Energies
le démarrage de l'accompagnement des Centrales Villageoises des Collines Iséroises sur les
dimensions organisation interne, professionnalisation, vision partagée
et la poursuite de l'appui à la professionnalisation d'EnergY’Citoyennes à Grenoble

Soutenir le changement d’échelle des coopératives énergétiques citoyennes en région Auvergne-Rhône-
Alpes : un enjeu essentiel pour assurer leur pérennité, leur permettre de se développer et de se
professionnaliser. C’est l’objet du programme Accélération, soutenu par la région Auvergne Rhône-
Alpes et la Fondation Terre Solidaire.

Ces derniers mois l’appui fourni par Copawatt a consisté en : 

>> Plus d’information sur le site de Coopawatt

https://www.facebook.com/ZesteparlaNef/photos/a.565535373621261/2304222549752526/
https://www.bec01.fr/
https://www.facebook.com/beaujolaisenergiecitoyenne/photos/a.232990561770218/552670786468859/
https://www.wattisere.centralesvillageoises.fr/
https://www.facebook.com/Citoyenergie-2145636432372463/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/acoprev
https://www.facebook.com/centralesvillageoisesbeewatt/
https://www.facebook.com/centralesvillageoisesbeewatt/
https://coopawatt.fr/programme-acceleration/
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Les porteurs et acteurs du projet Methamoly témoignent dans une vidéo dans le cadre du
projet LIFE_LETsGO4Climate

Solarcoop est à l’honneur sur France Inter dans Ésprit d’initiatives du 14 septembre

La création de Mole Énergie, déjà bien relayée dans la presse locale et par le magazine de la
Communauté de Communes Faucigny Glières 

Le Dauphiné Libéré évoque aussi l’aventure de Voisiwatt et sa nouvelle offre aux particuliers

La Montagne Riom a couvert la signature du partenariat entre Combrailles Durables et
Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes relaye l’information

L’essor Savoyard évoque la création récente d’eau et soleil du Lac dans un article

Léman Bleu, évoque les coopératives d'énergies renouvelables des 2 côtés de la frontière

Strada magazine consacre 3 pages à l’autoconsommation avec une interview d’Hervé,
installateur photovoltaïque ERE 43 & Météor
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Sous les feux de la rampe !

ACTUALITÉS

SAVE THE DATE ! Journée AURACLE !
Ça y est la date de notre rendez-vous
annuel est fixée ! Ça sera à Lyon le 29
Novembre. On vous fait parvenir le
programme et le lien d’inscription dans les
prochaines semaines. D’ici là nous sommes
à votre écoute sur vos envies, vos besoins,
vos témoignages… 

Écrivez-nous à auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

https://energie-partagee.org/video-methamoly-visite-partenaires-life-letsgo4climate/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3hbRQhOql9t6MvtOahMJBz1wkiyVxTWMfzr06dJP3Xn27nkmq2J1zf2no&v=iB71Wm77gdQ&feature=youtu.be
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/07/09/mole-energie-des-citoyens-s-engagent-dans-la-transition-ecologique
https://www.facebook.com/CCFG74/?__cft__%5b0%5d=AZUVC7BNIngVbOGxEmY1iRMrTWvWqW2HXyCT4dLM_dH_Pge12S6M337J_zsIsvwya3wFnKrnPVwslHI6QlW-WUKuyMWA5xXA0g24u-X4VqxNQQfpHCB4hoe6BVi-Rd7Vrr4wqVsnsRhmIOlZB7fe8wKplCEY0G3qiQJ7LURwWEuJR6J-KfiegwaBqlB4BIPotu9xY-5OwVxHTMeqHsjr_zgU&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/CCFG74/?__cft__%5b0%5d=AZUVC7BNIngVbOGxEmY1iRMrTWvWqW2HXyCT4dLM_dH_Pge12S6M337J_zsIsvwya3wFnKrnPVwslHI6QlW-WUKuyMWA5xXA0g24u-X4VqxNQQfpHCB4hoe6BVi-Rd7Vrr4wqVsnsRhmIOlZB7fe8wKplCEY0G3qiQJ7LURwWEuJR6J-KfiegwaBqlB4BIPotu9xY-5OwVxHTMeqHsjr_zgU&__tn__=kK-y-R
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/07/31/energie-solaire-voisiwatt-s-ouvre-de-plus-en-plus-aux-particuliers
http://combraillesdurables.org/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot_20220705-103844_Centre-France-Le-Journal.jpg
https://www.lessorsavoyard.fr/45185/article/2022-08-15/aix-les-bains-les-citoyens-mettent-en-oeuvre-des-energies-renouvelables?fbclid=IwAR2L9TQvgYGVf3yOxYLpmgWMmH7Tpvb7UunTWsWEy9nc6OoS1H5vOd5YF2s
https://www.facebook.com/lemanbleutv/?__cft__%5b0%5d=AZVf38X0mw1aEXfr8YwbxdKszMicTXeUIaRuARUV2d-PYhY7fCarR-bA2L15IItSjMd4naCYX5dbmfnP23V1r-MBYXxTGHhpSSFhPu9H92lqnwvD_dgSNmBpvOBY9gPNR5wxfWCGQ41yOq0IKcCn0VL6TH_dSs-PcSWgLgRH3xN9dZLI4Eo0VFvWuouubrfCNeg&__tn__=kK-R
https://fr.calameo.com/read/000323989c972a39aa53e?page=3
mailto:auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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S21, tarifs PV et Cumul des aides -
la note qu'on attendait tous !
Ah le fameux article 13 de l’arrêté tarifaire
S21 ! Oui, oui celui qui vous embête et
empêche le cumul des subventions avec
l’obligation d’achat… Le Ministère de la
Transition Écologique a publié en début
d’été la note d'interprétation concernant
le cumul des aides. 
Elle clarifie les aides qui sont cumulables
avec le tarif d'achat et celles qui ne le
sont pas, pour le PV sur structures de
moins de 500 kWc. Consultez la note

24 novembre 2022 - Journée
contre la précarité énergétique
2 jours d'initiatives autour de la précarité
énergétique.
Vous aussi, mobilisez-vous en organisant
votre événement dans la semaine
précédant ou suivant la date du 24
novembre.

>> Découvrez le programme sur votre
territoire ou proposez des initiatives

Pour prendre en compte les augmentations des coûts du matériel photovoltaïque et la hausse
des taux d'intérêt, l'État a réévalué les tarifs d'achat et primes d'autoconsommation au 31 juillet
2022 puis au 1er août 2022 pour les augmenter d'environ 10 % par rapport aux tarifs précédents.
Il est désormais possible de faire une demande de modification de tarif ou de prime de
référence, sans modifier la date de complétude de la demande de raccordement, pour bénéficier
de ces hausses tarifaires.
Découvrez sur le site photovolatique.info les conditions pour bénéficier du tarif ou d'une prime
d'un trimestre tarifaire postérieur à celui de la demande complète de raccordement. 

Tarif d'achat en hausse pour le PV !

Estimer les impacts bénéfiques des projets d'énergie citoyenne

Vous êtes impliqué dans l'énergie citoyenne, en tant que bénévole,
actionnaire, salarié, élu ou agent d'une collectivité locale, salarié
d'une SEM, d'une entreprise privée ou autre ?
Alors, prenez 5 min pour remplir le questionnaire, cela sera très utile
pour étayer les arguments en faveur de l'énergie citoyenne ! Un
grand merci d'avance !
Et n’hésitez pas à faire circuler dans vos réseaux.

>> Répondez au questionnaire

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022-133%20-%20Note%20interpre%CC%81tation%20Art.13%20Arrete%20PV.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://www.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/arrete-S21-hausse-des-tarifs-dachat-et-modifications-de-l-arrete-tarifaire/
https://form.jotform.com/energiepartagee/impacts-enrc
https://form.jotform.com/energiepartagee/impacts-enrc
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AURA-EE explore actuellement la question du réemploi du
photovoltaïque : intérêt de recourir à du photovoltaïque de "seconde
main", conditions de mise en place d'une filière, etc. À cet effet, nous
souhaitons sonder l'intérêt potentiel des porteurs de projets publics
et citoyens.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers un sondage très rapide (10
questions) destiné à en savoir un peu plus sur 1) les pratiques
actuelles 2) l'intérêt potentiel pour un tel marché.

>> Sondage réemploi du photovoltaïque

Du photovoltaïque de seconde main ? Pour qui, pour quoi ? 
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Travailler dans les énergies citoyennes !
CoopaWatt, accélérateur de la transition énergétique citoyenne qui impulse et accompagne des
projets citoyens d’énergie renouvelable, recrute actuellement un·e Alternant·e en
Accompagnement de communautés énergétiques citoyennes. Date limite de candidature : le 30
septembre.
Par ailleurs, un recrutement reste ouvert sur un autre poste : Chef.fe de projet concertation et
participation citoyenne.

Ces offres sont accessibles sur le site internet de Coopawatt

Un projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables 

Le gouvernement doit présenter lundi prochain en conseil des ministres un projet de loi
d’accélération des énergies renouvelables avec pour ambition de rattraper le retard de la France
dans le développement de l’énergie éolienne et solaire. Ce texte devrait contenir des
simplifications et allègements des procédures et raccourcissement des délais de développement
avec pour ambition de se rapprocher des standards européens - moins exigeants - en modifiant
les critères et les seuils de soumission à l’évaluation environnementale des projets éoliens et
solaires à étude d’impact. 
Le 8 septembre, le Conseil national de la transition écologique a rendu un avis sur le projet de loi
dont le texte devrait être rendu public dans les prochains jours... 
On vous tiendra bien évidemment informés sur la liste AURACLE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1KpgwgG87Q6i0Ch_tqMyDSt_cr5ENUWtKS0mce6opdF39Aw/viewform?usp=sf_link
https://coopawatt.fr/nous-rejoindre/
https://coopawatt.fr/nous-rejoindre/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CNTE%20-%20Avis%202022-2.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CNTE%20-%20Avis%202022-2.pdf
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 Crédits Photos: 
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Photovoltaique.info

Bresse energie citoyenne
CV Beaujolais Pierres Dorées 

Môle energie
 CitoyENergie

ACOPREV
Buxia Énergies

Beewatt
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !

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