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NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Cette lettre d’information trimestrielle s’adresse à toutes les personnes intéressées
par la thématique des projets d’énergie renouvelable participatifs en Auvergne-
Rhône-Alpes. Créé en 2013 à l’initiative de Rhône-Alpes Énergie Environnement
(RAEE), le réseau devenu Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Énergies
(AURACLE) réunit une soixantaine de membres parmi lesquels des porteurs de
projets citoyens de production d’énergie renouvelable, des collectivités territoriales
et des structures d’accompagnement. Financé par l’ADEME et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau fonctionne de manière informelle (sans structure dédiée
associée) et est animé par AURA-EE. Nous vous souhaitons une bonne lecture! Et
n’hésitez pas à partager l’actualité de votre projet sur le google groupe AURACLE. 
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RECIT (énergies citoyennes en Pays de la
Loire) et la société coopérative d'intérêt
collective Mayenne Bois Énergie
organisent, avec l’appui de la fédération
départementale des CUMA 53, une journée
sur les projets bois énergie citoyens et la
conservation des haies.

>> Programme et inscription

Journée bois énergie 
7 octobre - 10h - 16h

FORMATIONS

Énergie Partagée propose cette formation
en ligne pour conseiller les porteurs de
projets sur la taille du collectif, le
bénévolat, la mutualisation des frais et la
consolidation des coopératives avec le
rapprochement entre collectifs et
associations.

>> Programme et inscription

Rapprochement entre collectifs et
coopératives
7 octobre - En ligne
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L'ADEME propose une formation début
octobre aux conseillers en énergie partagé
et aux chargés de mission énergies
renouvelables pour mieux connaître le
fonctionnement des systèmes, les
produits et technologies photovoltaïques
(modules, onduleurs, protections), pour
savoir évaluer le potentiel solaire et
connaître le contexte réglementaire lié au
raccordement et à la vente d'électricité.

>> Inscription

Développer le photovoltaïque
dans une collectivité
5 - 6 octobre

Apprendre à mobiliser une
communauté
5 octobre - 18h30 - En ligne

Makesense propose une formation sur
l'animation de communautés pour
apprendre à mobiliser autour de soi sur
toutes thématiques.

>> Information et inscription

https://recitpdl.fr/event/journee-sur-les-projets-bois-energie-citoyens-et-la-conservation-des-haies/
https://energie-partagee.org/formation/rapprochement-entre-collectifs-et-cooperative-pourquoi-et-comment-sy-prendre/
https://formations.ademe.fr/solutions/beforeregister.php?sessionid=4898
https://events.makesense.org/e/deviens-une-pro-de-la-mobilisation-614afba7ad5b08058475ef42?mc_cid=d99e27bf30&mc_eid=2da66d4ce0
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Énergie Partagée organise une formation à
Paris pour aider les collectivités et les
habitants à reprendre la main sur le
développement des énergies
renouvelables sur leur territoire, ainsi que
les professionnels du développement à
intégrer les acteurs locaux dans leurs
projets.

>> Programme et inscription

Co-développement et projets EnR
d'envergure
14 octobre - Paris

Bénévolat : changer de logiciel
7 et 14 octobre - 9h - 12h - En ligne

En finir avec les paradigmes du
recrutement et de la fidélisation lorsque
l'on aborde le bénévolat : c'est ce que
propose l'organisme Compétence
bénévolat  pour cette session. 

>> Programme et inscription

Comment promouvoir
l'engagement sur mon territoire ?
15 octobre - 9h30 - 12h30 - En ligne

Compétence bénévolat propose une
formation autour de la mobilisation
citoyenne en partant du constat que près
de 20-25% des personnes non-engagées
dans une association seraient susceptibles
de s'engager si elles étaient mieux
mobilisées et intégrées à ces dynamiques
bénévoles.

>> Programme et inscription

Mobiliser et structurer une
dynamique territoriale de
production d’EnR
11 au 13 octobre - Montpellier

La CNFPT et Énergie Partagée organisent
trois jours en présentiel à Montpellier pour
créer ou encourager une dynamique
citoyenne de territoire autour des énergies
renouvelables. 

>> Programme et inscription

https://energie-partagee.org/formation/module-4-co-developpement-comment-reprendre-la-main-sur-un-projet-denr-de-territoire-denvergure/
https://www.c-benevolat.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-_-Benevolat-Changer-de-logiciel7-et-14-10-21.pdf
https://www.c-benevolat.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-_-Promouvoir-lengagement-sur-mon-territoire-15-11-21-9h30.pdf
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/


Le solaire photovoltaïque flottant,
la vraie rupture
19 octobre - 10h - 15h30 - En ligne

L'Institut national de l'énergie solaire
(INES) et le Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives
(CEA) vous proposent une conférence pour
faire le tour d'horizon des systèmes
photovoltaïques flottants, depuis la mise
en œuvre des centrales jusqu’à la
maintenance en passant par l’étude des
terrains et de la biodiversité.

>> Programme et inscription

Cette formation ADEME a pour but de
fournir l'essentiel à la compréhension 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 ayant un niveau débutant
dans le domaine. 

>> Inscription

Connaître l'essentiel sur les
projets d'énergies renouvelables
participatifs et citoyens
23 novembre - 9h - 17h - Clermont-
Ferrand
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Communautés énergétiques
citoyennes, mobiliser plus
largement
19 octobre - 12h - 13h30 - En ligne

Le réseau AURACLE propose un Web'EnR
avec Rachel Guyet, chercheuse au Centre
international de formation européenne
(CIFE), qui présentera les résultats d’une
étude européenne “Communautés
énergétiques et transition juste : mythe ou
réalité ?“. Deux collectifs citoyens du
bassin grenoblois témoigneront de leurs
programmes en direction des jeunes
(Grési21) et des personnes modestes
(EYC).

>> Programme et inscription

https://www.ines-solaire.org/agenda/le-solaire-photovoltaique-flottant-la-vraie-rupture/
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896&search=Citoyen
https://energie-partagee.org/formation/communautes-energetiques-citoyennes-mobiliser-plus-largement-pour-une-transition-energetique-plus-juste-et-inclusive/


Codéveloppement de projets d'énergie

renouvelable
Étude réalisée par l'ADEME en partenariat avec ISEA,
PACTE, Sciences Po Grenoble, CEFE, Singuliers
Pluriel, AREC, SERGIES

Le projet CIT’EnR interroge les modes de coopération
caractéristiques des projets d'énergie renouvelable multi-
acteurs impliquant trois types d’acteurs dans le
développement du projet, à savoir société civile, collectivités
et entreprises (noté codev3). 

>> Publication

Boîte à outil communication sur la
protection des forêts alpines
Dans le cadre du projet européen
REDIAFOR

Le projet européen REDIAFOR a pris fin en
mai 2021 et avait pour but de promouvoir
la coopération entre acteurs pour
répondre aux conflits d'usage des
ressources en bois et  de la forêt.
Retrouvez les documents réalisés pour
sensibiliser aux impacts du changement
climatique ainsi que prévenir, gérer les
conflits et initier le dialogue entre acteurs
impliqués.

>> Documents REDIAFOR

RESSOURCES
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Livret sur les communautés
énergétiques
Publié par la plateforme "Système
d'information pour des villes
intelligentes" (SCIS)

Cette brochure, à destination des
collectivités, fournit un résumé du cadre
législatif et administratif des
communautés énergétiques. Elle vise à
diffuser les résultats obtenus par ces
organismes pour harmoniser les pratiques
et préparer les collectivités territoriales à
faire appel à cette solution pour produire
leur énergie. 

>> Brochure (en anglais)

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4801-codeveloppement-de-projets-d-energie-renouvelable.html
https://www.rediafor.com/download
https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/insights/solutions/solution-booklet-energy-communities


Ressources sur l'animation et la communication autour
des projets participatifs citoyens
Pour faciliter l'acquisition des savoirs par la formation, la
création d'outils pédagogiques ou des dispositifs
d'animation

La sensibilisation des publics est une clé essentielle pour favoriser
les changements de comportements. Le savoir-faire acquis permet
à une équipe formée en ce sens de co-construire des parcours
d’animation sur mesure avec les acteurs de terrain pour engager les
citoyens, les professionnels et les territoires sur la voie de la
transition énergétique.

>> Ressources mises à disposition par Hespul

>> Jeu "Le trésor du projet citoyen" par Énergie Partagée

>> Documents de communication proposés par Énergie Partagée

>> Kit Inventons nos vies bas carbone par Résistance climatique
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https://www.hespul.org/fr/nos-activites/projets-sensibilisation-ressources-pedagogiques/
https://energie-partagee.org/ressource/tresor-du-projet-citoyen-jeu-dynamique-pour-petits-et-grands/
https://energie-partagee.org/decouvrir/avec-nous/parler/
https://www.youtube.com/watch?v=AdQ9M46L1u8&ab_channel=R%C3%A9sistanceClimatique


Devenir animateur de la Fresque
du Climat
La plus grande opération de
sensibilisation au Climat jamais
organisée

Depuis fin 2018, l’association la Fresque
du climat œuvre pour embarquer tous les
individus et toutes les organisations dans
la transition, grâce à un outil pédagogique
qui permet la compréhension du défi que
représente le changement climatique. 

>> Plus d'information

Recrutement de bénévoles à
Monts Énergies 
L'énergie citoyenne des Monts du
Lyonnais

La société par actions simplifiées Monts
Énergies qui produit des EnR citoyennes
sur les Monts du Lyonnais, recherche des
bénévoles pour la communication, le suivi
d'exploitation ou la prospection de
nouveaux sites. 

Pour plus d'informations, rendez-vous lors
de leur rencontre conviviale le jeudi 21
octobre en soirée. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
contact@montsenergies.fr 

OPPORTUNITÉS/ÉVÉNEMENTS
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Soirées ciné-débats à organiser
Partenariat avec Patagonia et MAIF

Soirée débat - mercredi 6 octobre à
Chambéry (73) avec la MAIF et
Energicimes
Ciné débat -  jeudi 14 octobre à Annecy
(74) avec la MAIF et Solaire du Lac

Bénéficiez des partenariats Patagonia et
MAIF pour organiser des soirées ciné-
débats autour du film "We the power".
Quelques exemples d’événements en
région avec les Communautés
énergétiques locales dans les semaines à
venir  : 

Journée régionale méthanisation
14 décembre - Saint-Étienne 

Vous souhaitez vous lancer dans un projet
de méthanisation ou participer  à ceux
déjà lancés sur votre territoire ? Alors
rendez-vous à la  Journée régionale
Méthanisation qui traitera des nouveaux
modèles de projets et de la question de
l'acceptabilité.  

>> Informations et inscription

https://fresqueduclimat.org/engagement/
https://www.maif-evenements.fr/developpement-des-energies-renouvelables/developpement-des-energies-renouvelables?o=114716
https://www.maif-evenements.fr/demain-annecy/la-transition-ecologique-a-annecy?o=115307
https://www.maif-evenements.fr/demain-annecy/la-transition-ecologique-a-annecy?o=115307
https://www.maif-evenements.fr/demain-annecy/la-transition-ecologique-a-annecy?o=115307
https://energie-partagee.org/we-the-power-film/
https://www.enrauvergnerhonealpes.org/actualites/actualite/journee-regionale-methanisation-14-decembre-saint-etienne


2es Assises des énergies
renouvelables citoyennes
8 novembre - En ligne ou à Nantes

Rendez-vous à Nantes ou en ligne pour
tout connaître des projets énergies
renouvelables à gouvernance locale
développés au plus près des territoires.
Venez rencontrer les acteurs impliqués
dans la mise en place des projets EnR
citoyens et discuter des enjeux actuels.
Événement gratuit avec inscription
obligatoire.

>> Programme et inscription

Recherche d'un toit à équiper par
SOLARCOOP 
Installations solaires
photovoltaïques individuelles

Créé à l'initiative de collectifs locaux de la
région lyonnaise, SOLARCOOP a pour
objectif de stimuler, dans le cadre d’une
démarche coopérative et solidaire, les
initiatives d’investissement dans le
domaine photovoltaïque grâce à des kits
d’autoconsommation ou des installations
en toitures raccordées au réseau. 

Si vous souhaitez proposer leurs offres de
kits sur vos territoires ou développer des
programmes de petites toitures avec vos
réseaux d'installateurs, veuillez contacter
contact@solarcoop.fr 
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-2emes-assises-des-energies-renouvelables-citoyennes-2021-p-14229#/
http://www.montsenergies.fr/2021/05/11/nouveau-creation-de-solarcoop/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=monts-energies-infos-codir_2


Journée régionale du réseau AURACLE
30 novembre - en présentiel (à confirmer)
Retenez la date de la journée régionale du réseau
AURACLE qui se tiendra le mardi 30 novembre
2021 à Lyon (lieu à confirmer) ! Comme chaque
année, cette rencontre permet aux porteurs de
projets EnR citoyens d'échanger sur leurs
problématiques communes et de tisser des liens
sur le territoire. 
Plus d'information à venir.

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Mise en service début septembre des deux premières
installations de 100kWc de Grési21 ;

Grési21 lance aussi la saison 2 de son projet Énergie Jeunes
Grésivaudan et collecte actuellement des fonds sur la
plateforme Zeste ; 

Énerg’Y Citoyennes intervient dans les écoles pour parler de
ses centrales solaires ; 

Bresse Énergies Citoyennes a terminé l'installation de
36kwc sur la salle des fêtes de Jasseron (01) ; 

Monts Énergies va bientôt mettre en service les installations
de 90kwc sur le toit de la résidence senior de Saint-Martin-en-
Haut (69) ; Retrouvez leurs installations  sur cette carte
interactive ;

Toits en Transition a lancé sa 2e campagne de financement
de 13 installations photovoltaïques ;

Toits en transition toujours, a mis ses sites en production ;

Les Centrales Villageoises de la région de Condrieu
organisent une réunion publique sur leur projet
d'équipement de toiture du stade de rugby de Verenay (69) ;

Les Centrales Villageoises des Collines iséroises viennent
de poser leur 10e centrale photovoltaïque ; 
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...

https://enr.wattethome.fr/68-14-117-watt-home-met-service-une-installation-100kwc-sur-ecole-saint-nazaire-les-eymes.html
https://www.facebook.com/Centrales-Villageoises-Beaume-Drobie-Solaire-112807910070327/
https://www.zeste.coop/fr/energie-jeunes-gresivaudan-2021
https://energy-citoyennes.org/cest-la-rentree-petit-tour-a-lecole-racine-de-grenoble/
https://www.facebook.com/BresseEnergiesCitoyennes/posts/4578826945463127
https://www.facebook.com/BresseEnergiesCitoyennes/posts/4578826945463127
http://www.montsenergies.fr/2021/09/03/production-du-mois-daout-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=monts-energies-infos-codir_2
http://www.montsenergies.fr/nos-installations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=monts-energies-infos-codir_2
https://toitsentransition.weebly.com/
https://mailchi.mp/d85dbbae93a1/lettre-dinformation-de-toits-en-transition-septembre-2021
https://regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/actualite/reunion-publique-ampuis-jeudi-23-septembre-19h
https://www.facebook.com/collinesiseroises.centralesvillageoises.1


Implication du collectif Toits en transition et des Centrales
Villageoises Portes du Vercors dans l'action pilote du projet
européen POWERTY ;

Dwatt lance une nouvelle levée de fonds (parts sociales et
titres participatifs ;

Fin du chantier de la toute première installation de toiture
photovoltaïque pour Pl'Ain d'Énergie ;

Beewatt produit de l'électricité depuis avril 2021 avec son
site d'Oyeu Burcin ;

Le chantier de Valcivière a commencé pour Toi et Toits avec
la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture ;

De nouveaux collectifs se formalisent en Haute-Savoie (74) ;

... mais aussi dans les territoires de Dombes, du Val de Saône
et de la Côtière ; 

... et de Bièvre Isère communauté !
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https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/powerty
https://www.dwatts.fr/levee-de-fonds-2021-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dwatts_38
https://www.plaindenergie.centralesvillageoises.fr/actualite/premiere-installation-douvres
https://www.beewatt.centralesvillageoises.fr/sites/beewatt.centralesvillageoises.dir/files/public/20210703%20Newsletter.pdf
https://www.toi-toits.fr/321-partez/?fbclid=IwAR2tnTrKUQmzCvrgur6YYpNIjzB-onSPQ25k-Wx2po5wwFqoIOa-i7hClMk
https://groupe-ecomedia.com/photovoltaique-la-floraison-des-centrales-villageoises/
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/05/11/ils-vont-creer-une-association-pour-booster-la-production-d-energie-renouvelable
https://jeparticipe.bievre-isere.com/consultations/consultation/consultation/consultation/opinions/faire-participer-et-engager-la-societe-civile/faire-emerger-des-projets-enr-citoyens-impliquant-largement-la-societe-civile-citoyens-entreprises-agriculteurs-collectivites


ACTUALITÉS

Aides d'État en faveur des EnR : un frein pour
certains projets citoyens 
Article Euractiv

La Commission a donné son feu vert à un nouveau
régime d’aides d’État français pour le développement
des EnR. Cependant, il est impossible de cumuler les
aides locale et territoriale avec les nouvelles aides
d'État. Plusieurs projets citoyens de production d'EnR
devraient voir leur activité menacée, faute de
financements suffisants. Énergie Partagée travaille pour
rechercher des solutions et sauver un maximum de
projets.

>> Lire l'article en ligne
>>  Consulter la tribune d'Énergie Partagée
>> Soutenir Énergie Partagée dans leurs
négociations avec la DGEC

Un nouvel outil pour estimer
l'impact environnemental du
photovoltaïque
Dans le cadre du projet INCER-ACV

Le projet Intertitude Analyse de Cycle de
Vie (INCER-ACV) a développé un outil
permettant de tester différentes
hypothèses d'utilisation du
photovoltaïque. L'outil est accessible
gratuitement en ligne.

>> Plus d'information

>> Lien vers l'outil INCER-ACV

Validation des cahiers des charges
des appels d'offre de la
Commission de régulation de
l'énergie  (CRE) 

Les cahiers des charges des appels d'offre
de la Commission de régulation de
l'énergie (CRE) ont été validés par la
commission européenne. La Direction
générale de l'énergie et du climat (DGEC)
les a d'ores et déjà transmis à plusieurs
parties prenantes consultées sur
l'évolution de ces documents, dont
Energie Partagée. 

>> Pour consulter les cahiers des
charges
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https://www.euractiv.fr/section/energie/news/nouvelles-aides-detat-pour-les-energies-renouvelables-en-france-un-frein-aux-projets-denergie-citoyenne/?utm_sq=gu2n4ggbjy&fbclid=IwAR0zSndv25QIlvqzRqTilLCD9RlsoQQmypTLfU8MDOaSLzyzrYzfCkpS-eg
https://drive.google.com/file/d/1Fusz45a7dr83wlCEU9cS8bUr1DJs1UGb/view
https://drive.google.com/file/d/1Fusz45a7dr83wlCEU9cS8bUr1DJs1UGb/view
https://drive.google.com/file/d/1Fusz45a7dr83wlCEU9cS8bUr1DJs1UGb/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBnubJOptNI8OJf883dJHJJFRtpDVMb3S94UD1c6ZCn15Dg/viewform
https://www.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/incer-acv-un-nouvel-outil-pour-estimer-limpact-environnemental-du-photovoltaique/
http://viewer.webservice-energy.org/incer-acv/app/incer-acv/app
https://clood.enercoop.org/index.php/s/782pZ3aZDKHgbob


Critiques contre les EnR et risques
d'immobilisme
Interview de David Marchal - ADEME

« Il faut replacer les faits au cœur du débat
sur les énergies renouvelables” selon
David Marchal, directeur exécutif adjoint
de l'expertise et des programmes de
l'ADEME. Dans son interview de septembre
publié dans ADEME magazine, il s'exprime
sur le risque d'immobilisme que pourrait
créer les récentes critiques sur les EnR.

>> Interview en ligne
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https://infos.ademe.fr/decryptage/energies-renouvelables/


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

auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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