
NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Animé par :

Janvier 2022

Toute l'équipe du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) vous
souhaite une excellente année 2022. Qu'elle soit
remplie de moments conviviaux, de partage et
d'avancées sur vos projets citoyens de production
d'énergie renouvelable. Nous espérons vous
retrouver de nouveau en présentiel durant l'année !
En attendant de pouvoir le faire, nous vous
souhaitons une bonne lecture de cette lettre
d'information et n'hésitez pas à partager l'actualité
de votre projet sur le google groupe AURACLE. 
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FORMATIONS

Énergie Partagée propose cette formation
pour conseiller les porteurs de projets,
élus ou chargés de mission de collectivités
territoriales ou les structures
d'accompagnement de projets, sur les
différents schémas de co-développement
et leurs spécificités.

>> Programme et inscription

Co-développement, comment
reprendre la main sur un projet
d’EnR de territoire d’envergure ?
18 janvier - 9h - 17h - ALEC de Nancy

Le Collectif Chaleur Bois et Territoire
propose aux adhérents à Énergie Partagée
ce webinaire pour comprendre les
montages juridiques des projets de
chaleur bois. Tous les acteurs publics ou
privés qui réfléchissent à porter ou aider
un projet de chaleur bois ciblant les
chaudières collectives de petite capacité
adaptée au milieu rural (60 kW à 1 MW)
sont invités à y participer.

>> Information et Inscription

Web'EnR : La fourniture de chaleur
à des usagers publics - partie 1/2
10 janvier - 11h - En ligne
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Le Collectif Chaleur Bois et Territoire
propose aux adhérents d'Énergie Partagée
ce second webinaire pour comprendre les
montages juridiques des projets de
chaleur bois. Cette 2e session fera le focus
sur la délégation de service public avec
l’exemple de Lucinges et la régie avec
gestion externalisée / co-gestion avec
l’exemple d’Anzat-le-Luguet.

>> Information et Inscription

Web'EnR : La fourniture de chaleur
à des usagers publics - partie 2/2
24 janvier - 11h - En ligne

Webinaire : Présentation de
l'appel à projets "désamiantage
solaire"
25 janvier - 10h30 - 12h - En ligne

La Région Auvergne Rhône-Alpes, a
récemment voté la mise en place d’un
appel à projet dit “désamiantage” pour les
toitures conditionnées à la mise en service
d’un générateur solaire photovoltaïque.
Ce dispositif de soutien sera présenté le
mardi 25 janvier 2022 de 10h30 à 12h en
visioconférence. 

>> Inscription obligatoire

https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure-grand-est/
https://energie-partagee.org/formation/la-fourniture-de-chaleur-a-des-usagers-publics/
https://energie-partagee.org/formation/la-fourniture-de-chaleur-a-des-usagers-publics-et-prives/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfeispjCeDwxMESJBC5j1cucM4WKA3AmPHcYXScmd86TqXhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Formation : Faire évoluer son
animation de réseau de bénévoles
1er mars - journée entière - Lyon

L'objectif de cette journée de formation
est d'analyser les pratiques d'animation
de réseau des participants, de répondre
aux attentes actuelles des bénévoles en
intégrant les incidences de la pandémie
tout en clarifiant les possibilités
d'implication à distance. Pour tout
renseignement et inscription, contacter
Pascal Loviconi : pl@c-benevolat.fr  

>> Programme et inscription
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Énergie Partagée propose cette formation
pour faire le point sur les bonnes pratiques
en matière de concertation pour
l'installation de projets d'EnR de taille
industrielle et adapte les outils et
méthodes à la spécificité du portage local
de ces projets.

>> Programme et inscription

Concertation avec le territoire,
outils et méthode pour les
porteurs de projets
8 février - 9h - 17h - Aix-en-Provence

https://www.c-benevolat.fr/wp-content/uploads/2021/11/Echange-de-pratique-Animation-de-RZ-de-BV-1-3-21.pdf
https://energie-partagee.org/formation/module-7-concertation-avec-le-territoire-outils-et-methode-pour-les-porteurs-de-projets-3/


RESSOURCES

État des lieux de l'économie sociale et solidaire
Étude réalisée la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en
Auvergne-Rhône-Alpes vous propose un état des lieux et les
perspectives de l'économie sociale et solidaire dans la
transition écologique et énergétique en région. 

>> Publication

Scénario Négawatt 2022
Engageons une transition
écologiques et solidaire

les émissions importées sont
désormais comptabilisées,
il est couplé à un scénario négaMat qui
évalue les évolutions possibles de
consommation et de production de
matériaux.

Découvrez les éléments-clés du scénario
négaWatt 2022 dans une synthèse de
quelques pages. Ce scénario comporte
deux grandes nouveautés par rapport au
précédent exercice :

>> Publication
>> Interview de Stéphane Chatelin,
directeur de Négawatt

Les scénarios de mix de
production à l’étude permettant
d’atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050
Publié par le Gestionnaire du réseau
de transport d'électricité de France
RTE

En 2019, RTE a lancé une large étude sur
l’évolution du système électrique intitulée
« Futurs énergétiques 2050 ». Cette étude
implique une démarche inédite en matière
de concertation et de transparence
impliquant les parties prenantes
intéressées à tous les stades de
construction des scénarios, jusqu’à la
publication de leur analyse complète à
l’automne 2021. 

>> Publications et résultats

Page 4

http://www.cress-aura.org/sites/default/files/cress_etudetee_web.pdf
https://negawatt.org/index.php
https://cler.org/les-grandes-lignes-du-nouveau-scenario-negawatt-2022-2050/
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesresultatsdeletude


Décryptage du nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque S21
Webinaire proposé par Hespul et le GMPV-FFB

L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 apporte de nombreux
changements pour les installations photovoltaïques de moins de
500 kWc souhaitant bénéficier de l'Obligation d'Achat. Hespul et le
Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération
Française du Bâtiment (GMPV-FFB) vous proposent de revisionner le
webinaire du 16 novembre consacré au décryptage de ce nouvel
arrêté.

>> Webinaire en replay
>> Arrêté PV 500kWc

Formations et ressources
proposées par Coopawatt

CoopaWatt accompagne la montée en
compétences des citoyens, des
collectivités et des acteurs du
développement des énergies
renouvelables en leur permettant de
développer leur capacité d’action à travers
une offre de formation adaptable aux
besoins. Visionnez tous les webinaires
thématiques abordés par Coopawatt sur
leur site internet.

>> Ressources et formations

Le guide des 100 écogestes
énergie par Déclic

Déclics propose au grand public un
ensemble de défis pour agir concrètement
et de façon ludique pour le climat :
énergie, modes de consommation,
alimentation, déchets, mobilité...autant
de thématiques dans lesquelles s'investir
pour faire bouger les choses. Ce guide a
pour but de vous aider à découvrir tous les
trucs et astuces pour faire des économies
d’énergie chez vous. Autant d’idées
précieuses pour votre portefeuille... et
pour la planète !

>> Guide des 100 écogestes
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Web’EnR introductif sur la culture entrepreneuriale
Webinaire proposé par Énergie Partagée

Deux intervenants, l'un d'Énergie Citoyenne Pays Portes de
Gascogne (ECPPG) et l'autre de Fruitière à Énergies ont présenté
lors d'un Web'EnR leurs solutions pour que le réseau des porteurs
de projets citoyens gagne en posture entrepreneuriale et qu'il y ait
une diversification des modèles EnR et hors production. 

>> Webinaire en replay

https://www.youtube.com/watch?v=2EA0B_z5uhk&ab_channel=Hespul
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173060
https://coopawatt.fr/nos-formations/
https://defis-declics.org/fr/ecogestes/ecogestes-energie/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-introductif-sur-la-culture-entrepreneuriale/


OPPORTUNITÉS/ÉVÉNEMENTS

Un appel à projet de la Région vient d'être
publié, et s’adresse à tous types de
maîtres d’ouvrages à l’exception de l’Etat,
des conseils départementaux, des
métropoles, des communes situées dans
les métropoles et des particuliers. Ils
doivent impérativement être les
propriétaires des toitures à désamianter.
Le ratio « surface couverte en
photovoltaïque/surface désamiantée » est
a minima de 35 %.

>> Appel à projets désamiantage

Financer des projets de
désamiantage de toitures en cas
de solarisation
Appel à projets publié par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupement forestier citoyen
Cerf  Vert a un an
Bientôt 30 hectares de forêt gérés
par le collectif

Cerf Vert est un groupement forestier
citoyen créé il y a un an, qui rassemble
désormais 100 associés. En 2021, le
groupement a acquis plusieurs parcelles
(nord Ardèche, massif des Bauges) et a pu
ainsi répertorier plusieurs espèces. Il a
martelé les arbres et défini une stratégie
pour le développement de la biodiversité
de ces espaces. Une 1ere récolte de bois et
de nouvelles acquisitions de parcelles sont
en préparation.

contact : equipe@cerfvert.org

>> Vidéo France 3 Rhône-Alpes

Le ministère de la Transition écologique a lancé (du 2
novembre au 15 février) une consultation du public. Elle
permet de participer aux travaux d'élaboration de la future
stratégie française sur l'énergie et le climat SFEC). Cette
dernière constituera la nouvelle feuille de route de la France,
pour son objectif de neutralité carbone en 2050. 

>> Participer à la concertation

Consultation du public sur la future Stratégie
française sur l'énergie et le climat 
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https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/505/289-financer-des-projets-de-desamiantages-de-toitures-en-cas-de-solarisation-environnement-energie.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fzH_6sBIQ_A&ab_channel=CerfVert
https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/


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 Énergie Partagée

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

Enercoop AURA propose de vous
accompagner dans votre projet
d'énergie renouvelable
A l'attention des adjoints/élus à
l'environnement

Vous connaissez peut-être Enercoop en
tant que fournisseur d'électricité mais
connaissez-vous Enercoop Auvergne-
Rhône-Alpes en tant que développeur
coopératif de projets d'énergie
renouvelable ?
Si vous êtes en réflexion sur la valorisation
d'un terrain dégradé sur votre territoire
grâce à la mise en place d'un projet
photovoltaïque, Enercoop AURA propose
de développer avec vous des centrales
solaires.

>> Formulaire de contact
>> Exemple avec Combrailles Durables
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CoopHub
Outils de gestion du sociétariat

Coophub est un outil de gestion du
sociétariat proposé par Énergie Partagée
aux coopératives citoyennes pour faciliter
la collecte de l'épargne. Il permet de
suivre les souscriptions plus facilement, de
fluidifier les relations avec les sociétaires,
ainsi que de proposer la prise de parts et
de comptes courants en quelques minutes
en ligne. 

>> CoopHub
>> Ateliers CoopHub d'Énergie Partagée
(pour les adhérents)

https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/ressource/guide-labellisation-energie-partagee/
https://framaforms.org/un-projet-denergie-renouvelable-sur-mon-territoire-1639406142
https://www.enercoop.fr/blog/actualites/auvergne-rhone-alpes/combrailles-durables
https://www.coophub.eu/
https://adherents.energie-partagee.org/ateliers-thematiques/atelier-coophub/


Jeu de cartes sur la sobriété 
Module "Maîtrise de la
consommation d'énergie" par
Énergie Partagée

Retrouvez prochainement un jeu de cartes
sur la sobriété énergétique et pré-
commandez le auprès d'Énergie Partagée.
Ce jeu vous permettra de vous entrainer à
parler d’économies d’énergie en lien avec
votre projet citoyen de production
d’énergie renouvelable, d'identifier des
actions d’efficacité et de sobriété
adaptées à votre territoire, et de connaître
les acteurs des économies d’énergie pour
créer des coopérations locales. 

Contact : 

Plateforme pour la prise en
compte de la biodiversité
A l'attention de tous porteurs de
projets

Pour le développement raisonné et
raisonnable des énergies renouvelables,
l'Office Français de la Biodiversité (OFB)
propose cette plateforme afin
d'accompagner tous porteurs de projets
dans une démarche pour prendre en
compte les impacts sur la biodiversité.

>> Consulter le site de l'OFB
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noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

https://enrdurables.org/


Événements et formations AURACLE
Fin 2021, avait lieu la formation ADEME sur les
projets citoyens le 23 novembre à Clermont-Ferrand
ainsi que la journée régionale du réseau AURACLE
le 30 novembre. 
Pour 2022, le réseau AURACLE organisera un
webinaire le 8 mars sur les grands projets
photovoltaïques citoyens ainsi qu'une visite
d'étude dans le cadre du projet européen SHREC
(EnR, implication citoyenne et investissement
participatif) le 9 juin. Plus d'informations vous
seront communiquées ultérieurement.

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Depuis fin 2021, les 7 chaufferies bois et réseaux de chaleur
de ForestEner desservent près de 5000 MWh/an aux
bâtiments ;

Les Centrales Villageoises de la Région de Condrieu
pourront mettre en service début février 2022 leur
installation sur le stade de Verenay (69) ;

Les Centrales Villageoises des Vals d'Aix et Isable (Les Toits
du Val) ont terminé l'installation de leur 1re  toiture
photovoltaïque sur la salle Greyzolon Duluth (42) ;

Les Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées –
Cevidorées (69) déploient leur 1ere tranche de travaux ;

Retrouvez la production 2021 de CitoyENergie (74) ;

Pl'Ain d'Énergie a inauguré son installation photovoltaïque
de 9kWc sur le toit de l'école de Douvres (01) ; 

Com.TOIT Energie Citoyenne a inauguré sa 1re centrale
solaire citoyenne à Cusset (03) ;

Corasol / WattEnCor va pouvoir louer le toit de la Société
OPMATIS aux Olmes (69) pendant 20 ans ;

Toi et Toits a terminé l'installation des panneaux
photovoltaïques sur la salle des fêtes de Palladuc (63) ;
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/a-la-une/evenements/evenement/journee-des-energies-citoyennes-en-auvergne-rhone-alpes-du-reseau-auracle
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/shrec
http://forestener.fr/realisations/
https://www.regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/actualite/travaux-en-cours
https://lestoitsduval.fr/actualites/2021-12-12-actualite-de-l-installation/
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/deploiement-de-la-1ere-tranche-de-travaux?fbclid=IwAR2I0NsoJKmfF-YJ8njOEm_GRTCF9W0B2mVTpTTtiBC05BbMKCHkMhc506o
https://www.citoyenergie.org/2022/01/07/2690/
https://www.plaindenergie.centralesvillageoises.fr/actualite/article-bugey-cotiere-inauguration-douvres
https://comtoit.org/spip.php?article25
https://www.facebook.com/AssociationCorasol/
https://www.toi-toits.fr/actus/


Les Centrales Villageoises des Vallons du Lyonnais
(CEVIVAL) (69) cherchent des volontaires pour rejoindre leur
organisation ;

Les Centrales Villageoises du Trièves (38) reviennent sur les
résultats de la formation "autoconsommation" organisée en
juin 2021 ;

Des Ciné rencontres sont organisées par les Centrales
Villageoises des Collines Iséroises (38) fin janvier 2022
autour du film "We the Power" ;

A Nos Watts (07) a réalisé en novembre sa 1re toiture PV
(36kWc) sur le local technique de Talencieux ;

Des familles du Grésivaudan atteignent la neutralité
électrique grâce aux Centrales Villageoises du Grésivaudan
(38) ;

En 5 ans, les 13 installations photovoltaïques de Buxia
Énergies (38) ont produit 1GWh. Une 14e installation de
100kWc vient d'être raccordée à Le Pin sur le tennis couvert ;

Bresse Énergies Citoyennes inaugure son installation à
Jasseron (01) le 5 février 2022 ;

Dwatt (26) a franchi le seuil de 500kWc  installé début 2022
grâce à la mise en service de sa 31e installation (27,75 kWc) à
Luc-en-Diois ;

De nouveaux collectifs nous rejoignent ! Bienvenue à Énergie
citoyennes Dombes Saône Cotière (01), Bièvre énergies
citoyennes (38), Beaujolais énergie citoyenne (69) et Rives
du Haut Allier (43).

Lancement d'une coopérative citoyenne dans le Pays Rochois
& Faucigny Glières (74) ;
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https://www.cevival.centralesvillageoises.fr/actualite/oui-nide-iou-besoin-de-vous
https://centrales-villageoises-du-trieves.fr/ac-temoignage-2/
https://www.collinesiseroises.centralesvillageoises.fr/evenement/estrablin-cine-rencontres-photovoltaique
https://www.facebook.com/ANOSWATTS
https://gresi21centralesvillageoises.com/2021/12/13/les-associes-de-gresi21-et-leur-famille-en-neutralite-electrique-de-quoi-parle-t-on/?fbclid=IwAR3JRs_krUa905_y41hMw9dgRGtzS26kmFwwHSkyeSF-JmmAJdx8I5adk5s
http://www.buxia-energies.fr/sites/default/files/docs/Flash%20info%2016.pdf
https://www.bec01.fr/jasseron-de-la-mobilisation-a-linauguration/
https://www.dwatts.fr/500-kwc-en-exploitation-cest-fait/
https://m.facebook.com/energiescitoyennesdsc
https://beaujolais-energie-citoyenne.fr/


ACTUALITÉS

Rénovation des logements : lancement de
France Renov' et nouvelles modalités de
soutien financier aux travaux pour 2022

À compter du 1er janvier 2022, le service public unique
France Renov' prend la suite des espaces FAIRE. Il 
 accompagne les ménages souhaitant réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur logement.
Prévu dans le cadre de loi climat et résilience, ce service
donnera des conseils neutres, gratuits et personnalisés.
L'aide Habiter mieux sérénité deviendra
MaPrimeRénov' Sérénité. 

>> Dossier de presse de l'Anah sur France Renov'
>>  Nouvelles modalités de soutien financier aux
travaux pour 2022

La sobriété énergétique, trop
souvent méprisée ?
Enquête approfondie par Reporterre

La sobriété, un pilier de la transition
écologique ? Un nombre grandissant
d’experts l’exigent pour économiser
l’énergie. Pourtant la sobriété reste
largement sous-estimée par les politiques.
Dans une enquête approfondie en quatre
articles, Reporterre révèle les leviers de
cette démarche cruciale dans la lutte
contre le changement climatique.

>> Articles de Reporterre

[TRIBUNE] Énergie solaire : l’État
confisque t-il les moyens d’agir
aux territoires ?

A l'initiative d'Énergie Partagée, plus de
300 élus territoriaux, acteurs économiques
et représentants politiques ont signé une
tribune dans le journal Le Monde pour
dénoncer l'interdiction faite aux territoires
de soutenir les projets citoyens d'énergie
solaire.

>> Tribune publiée dans Le Monde
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP%20FRANCE%20RENOV.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305
https://reporterre.net/Sobriete-energetique-la-solution-oubliee-l-enquete-de-Reporterre
https://energie-partagee.org/tribune-solaire-citoyen/


Retour sur les rencontres TEPOS
2021
Par le réseau Énergies Citoyennes
Locales et Renouvelables en
Occitanie (ECLR)

Du 29 septembre au 1er octobre 2021
avaient lieu les rencontres TEPOS 2021
avec plus de 600 acteurs publics et
citoyens de la transition énergétique. Le
réseau ECLR était présent et revient sur
ces 3 jours d'échanges et de convivialité. 

>> Article du réseau ECLR

Découvrez le portrait de Gérard
Dellinger
Par Valcom & L'Écho Drôme Ardèche

Tous les mois, Valcom & L’Echo Drôme
Ardèche vous donnent rendez-vous :
découvrez le portrait express d’un chef
d’entreprise de Drôme Ardèche : son
parcours, son management, ses
engagements pour faire rayonner sa
société et celles et ceux qui la composent.
Cette-fois ci, retrouvez le portrait de
Gérard Dellinger, vice-président des
Centrales Villageoises du Val de Quint
(ACOPREV). 

>> Vidéo de l'entretien

Rosi Solar en voie d’implanter une
usine de recyclage des panneaux
solaires à La Mure en Isère
Par PV Magazine

La société ambitionne de recruter 15
employés d’ici à fin 2022 et de recycler
3000 tonnes de panneaux solaires par an,
ce qui correspond à environ 3 tonnes
d’argent et 90 tonnes de silicium.

>> Article de PV Magazine
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Tous en transition sort son guide
papier sur les initiatives de
transition en Nord-Isère
Vous habitez ou fréquentez le Nord-Isère ?
Vous rêviez d’emmener Tous en Transition
partout, pour enfin sortir le nez de l’écran,
ou partager nos bonnes adresses ? Le
guide papier des initiatives de transition
est fait pour vous.

>> Guide de Tous en transition

https://ec-lr.org/retour-sur-les-rencontres-tepos2021-des-femmes-des-hommes-et-leurs-recits-de-transition-energetique/
https://www.youtube.com/watch?v=FG9MpKZ7fbU&ab_channel=L%27EchoDr%C3%B4me-Ard%C3%A8che
https://www.pv-magazine.fr/2022/01/03/rosi-solar-en-voie-dimplanter-une-usine-de-recyclage-des-panneaux-solaires-a-la-mure-en-isere/
https://www.tousentransition38.org/guide-papier-nord-isere/


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !
Noémie Zambeaux et Loriane Goin - AURA-EE 

auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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