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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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19 et 20 mai : L’implication des citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale des projets d’énergie
renouvelable de territoire // Infos et inscriptions ici
30 juin, 1 et 2 juillet : Les mécanismes financiers des projets d’énergie renouvelable de territoire // Info et
inscriptions ici
28 et 29 septembre : La méthanisation, un projet de territoire au carrefour des transitions agricole et
énergétique // Info et inscriptions ici
11, 12, 13 octobre : La mobilisation et la structuration d’une dynamique territoriale de production d’énergie
renouvelable // Info et inscriptions ici

Programme des formations 2021 réservées aux agents des collectivités territoriales : 

Cycle "Form'actions" entre avril et juin 2021 - formations CNFPT

Pour atteindre l'objectif Région à Energie Positive, il
apparaît nécessaire que les territoires puissent
s'approprier les enjeux et les leviers des projets d'EnR à
gouvernance locale. Dans ce cadre, la Région Occitanie
organise entre avril et juin un cycle de “form’actions” à
destination des collectivités (élus et techniciens des
collectivités) pour les appuyer dans la maîtrise et le
portage des projets d’énergies renouvelables. Ces 6
ateliers territoriaux seront animés par l’AREC et ECLR
Occitanie

Dans le cadre d'un cycle de webinaires organisé par AMORCE pour ses adhérents 
 sur les citoyens au cœur des services publics et de la transition écologique. Une
dernière session, organisée le 16 juin 2021 de 9h30 à 12h, s'intéressera aux
moyens des collectivités pour soutenir les initiatives de la société civile sur son
territoire (financement participatif, prise de capital...).

>> Programme et inscription

Webinaire adhérents AMORCE - 16 juin 2021 

Webinaire Développement de projets solaires en Auvergne-Rhône-Alpes -  28 avril 2021
Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes organise un webinaire le 28 avril 2021 de 20h à
21h pour présenter la démarche d'Enercoop Auvergne Rhône-Alpes sur le
développement de parcs solaires au sol sur des zones délaissées (carrière,
décharge, etc.).

 
>> Programme et inscription

Énergie Partagée propose un webinaire sur le rôle des citoyens dans la rénovation
énergétique, en particulier le tiers investissement, le 11 mai 2021 de 12h à 13h30. 

>> Programme et inscription

Web'EnR Énergie Partagée Rénovation énergétique - 11 mai 2021 
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FORMATIONS

https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/track/click?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=8627cb99b3&e=a08d2b0e99
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2/
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/
https://amorce.asso.fr/evenement/cycle-les-citoyens-au-coeur-des-services-publics-et-de-la-transition-ecologique-3-3-avril-21
https://www.enercoop.fr/blog/evenements/auvergne-rhone-alpes/webinaire-developpement-projets-solaires-auvergne-rhone-alpes?utm_campaign=EAURA%20-%20Lettre%20Information%20Avril%202021&utm_medium=email&utm_source=mailjet
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-renovation-energetique-quel-role-pour-les-citoyens/


Formation Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d’énergie
renouvelable - 17 mai 2021 en ligne

Cette 2e session, organisée par le Réseau Grand Est Énergie
Citoyenne (GECLER) est dédiée à la méthode, l'organisation et les
outils adaptés à la mobilisation locale depuis l'élargissement du
groupe porteur jusqu'à la collecte d'épargne locale. Rendez-vous
lundi 17 et jeudi 20 mai de 9h à 12h30

 
>> Programme et inscription

Cette 2e session organisée par Énergie Partagée et dédiée à la méthode,
l'organisation et les outils adaptés à la mobilisation locale depuis
l'élargissement du groupe porteur jusqu'à la collecte d'épargne locale.
Rendez-vous mardi 25 mai 9h-17h30 à Aix-en-Provence.

>> Programme et inscription

Formation Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d’énergie renouvelable -
25 mai 2021 - Aix-en-provence

Formation sur l'exploitation des projets EnR - 23 septembre 2021 - en ligne

Épices Énergie et Énergie Partagée proposent une formation le 23
septembre 2021 en ligne, afin de répondre à vos questions
concernant le partage de la mission de suivi entre bénévoles,
l'amélioration de la maintenance en conservant l'historique des
actions sur site, la facilitation de la relation avec les mainteneurs
etc. 

 
>> Programme et inscription

Formation Initier un parc au sol photovoltaïque - 11 juin 2021 (Aude)

Le réseau Énergies Citoyennes Locales et Renouvelables en
Occitanie (ECLR) organise en présentiel avec Énergie Partagée , le
11 juin 2021 dans l'Aude,  une formation pour tout comprendre au
montage de parcs solaires : étapes clés, cadre réglementaire et
tarifaire, montages financiers possibles. Tarifs adhérents 60 euros ;
Non-adhérents 120 euros. 

 
>> Programme et inscription
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https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-4-2/
https://energie-partagee.org/formation/module-2-mobiliser-federer-collecter-sur-un-projet-territorial-denergie-renouvelable-4/
https://energie-partagee.org/formation/lexploitation-des-projets-enr-par-epices-energie-et-energie-partagee-4/
https://ec-lr.org/formation-initier-un-parc-solaire-au-sol-sur-son-territoire-vendredi-11-juin-2021-aude/


Mardi 18 mai : Autoconsommation individuelle dans le tertiaire et
l'industrie.
Mercredi 19 mai: Les dernières avancées législatives de
l'autoconsommation.
Jeudi 20 mai: L'autoconsommation collective et les communautés
d'énergies renouvelables.
Vendredi 21 mai: Solaire thermique: Rénovation des chauffe-eau
solaires collectifs.

Les ingénieurs de TECSOL, le principal bureau d'étude indépendant
spécialisé en énergie solaire, proposent tout au long de l'année diverses
formations gratuites dont les prochaines sessions sont les suivantes :

>> Inscription

Formations gratuites en énergie solaire par Tecsol du 18 au 21 mai 2021

L'Institut national de l'énergie solaire (INES) et l'Association des
Centrales Villageoises co-organisent une formation "Développer un
projet photovoltaïque avec le modèle des Centrales Villageoises" le
3 juin au Bourget-du-Lac  et le 5 juillet à Arles. 

>> Info et inscription

Formation pour développer un projet photovoltaïque sur le modèle des
Centrales Villageoises - 3 juin et 5 juillet (présentiel)

RESSOURCES
Découvrez le jeu de carte "Projets citoyens" FRIZZLE en dématérialisé !

Crise sanitaire oblige, le FRIZZLE débarque en ligne ! 
Ce jeu sérieux, à destination de tous porteurs de
projets participatifs citoyens, permet de partager au
sein d'un groupe les étapes d'un projet d'énergie
renouvelable et celles spécifiques aux projets citoyens. 

 
Vous avez envie de tester l'outil au sein de votre
groupe ? Contactez-nous à
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

André Joffre, fondateur de la société TECSOL et militant pour le
développement de l’énergie solaire, exprime dans un podcast sa
vision de la convergence entre le numérique et l'énergie solaire à
Urban Chronicles. 

>>  Écouter le podcast

Podcast sur l'autoconsommation solaire (André Joffre)
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https://andrejoffre.typeform.com/to/lCfuCk
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfoQOvVTlZxQ8iMT_34n6P8A%3d&p=yImwybH43lW0u-ixbbvnIgA-WsT7y53Dq7sw5BGKxyRylqALmlUhi8DJJ5qgzP-QKH5niDN_CcY-RUHBOQ9YXzuXrOrMPA6Ub5SLEwEX_aRErLvu1FrA18bRwJnDVy3D3h5Kb7jBUtODMDLnfhhgW3Vxc2ReeanRBFdMNQBjdaqk2kbVNGy8hP5ZqCb9hM4dOIRFvbrw6d8%3d
https://www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/pv16-developper-son-projet-de-centrales-villageoises/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/ecoutez-le-podcast-dandr%C3%A9-joffre-sur-lautoconsommation-solaire.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/ecoutez-le-podcast-dandr%C3%A9-joffre-sur-lautoconsommation-solaire.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/ecoutez-le-podcast-dandr%C3%A9-joffre-sur-lautoconsommation-solaire.html
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Mode d'emploi : action locale et campagne citoyenne

Le Réseau action climat et Alternatiba, avec le soutien du Pacte
pour la Transition, ont publié un kit "Mode d'emploi : action
locale et campagne citoyenne". Il permet à tous les citoyens et
citoyennes engagés localement de comprendre les bases du
fonctionnement des collectivités, les cibles et les objectifs. Il
propose aussi des outils concrets pour définir une stratégie de
campagne locale et pour articuler
plaidoyer/mobilisation/communication.

>>  Consulter le mode d'emploi

Énergie Partagée, en partenariat avec AMORCE, la fédération des
EPL, France Urbaine, et avec le soutien de la fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme et la fondation
Prairial, a réalisé ce guide à destination des élus et agents de
collectivités locales pour leur permettre de mieux comprendre
l'énergie citoyenne sur leur territoire. 

Plusieurs retours d'expériences sont disponibles dans ce guide
pour mieux comprendre les apports théoriques du guide.  

>> Consulter le guide d'Énergie Partagée

Guide d'approche de l'énergie citoyenne à destination des élus et agents
de collectivités locales

Énergie Partagée propose sur son site internet
des positions pour une meilleure prise en compte
de l'énergie citoyenne dans les lois,
réglementations et critères d'appels d'offre.

Les 6 rubriques principales sont :
-  15% d'énergie renouvelable citoyenne en 2030 
- Pour des communautés énergétiques à la
française 
- Des dispositifs de soutien clairs et simples 
- Simplifier les démarches administratives 
- Des modèles économiques viables partout en
France 
- Faciliter et renforcer l'action des collectivités
 

Propositions de plaidoyer par Énergie Partagée

>>  Consulter les propositions sur le site d’Énergie Partagée

https://reseauactionclimat.org/mode-demploi-de-laction-locale-et-campagne-citoyenne/
https://reseauactionclimat.org/mode-demploi-de-laction-locale-et-campagne-citoyenne/
https://reseauactionclimat.org/mode-demploi-de-laction-locale-et-campagne-citoyenne/
https://energie-partagee.org/publi-collectivite-2021/
https://energie-partagee.org/decouvrir/nos-propositions/
https://energie-partagee.org/decouvrir/nos-propositions/
https://energie-partagee.org/decouvrir/nos-propositions/
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Publication "Pour une région pleine d'énergie citoyenne!" par Énergie Partagée

À l’occasion des élections régionales, Énergie Partagée met
en lumière dans une publication 7 mesures que les régions
peuvent mettre en œuvre pour favoriser les énergies
renouvelables citoyennes.

Ces mesures sont inspirées de dispositifs mis en place par des
régions françaises depuis 2015 et dont les retours
d’expériences sur le terrain ont été positifs.

>> Consulter la publication

L'ALEC de Lyon a réalisé une nouvelle cartographie
interactive des acteurs et actions de la transition
énergétique sur le territoire du Rhône et de la Métropole de
Lyon. Elle est alimentée à partir d’exemples répertoriés sur
le territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon et repose
sur une plateforme plus interactive et participative. 

>> Consulter la cartographie interactive

Nouvelle cartographie des acteurs et actions de la transition énergétique 

"2030 Glorieuses", c'est le podcast animé par Julien Vidal qui met en
avant les acteurs du monde de demain, ceux qui incarnent les utopies
réalistes dont nous avons tant besoin. Ils sont des milliers en France à
agir concrètement pour montrer que l’action est le meilleur remède
contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour,
la décennie des 2030 Glorieuses est à portée de main. Le podcast est
soutenu par La Nef - Finance éthique. 

>> Écouter le podcast

Podcast sur les acteurs du monde de demain animé par Julien Vidal 

Énergie Partagée propose à ses adhérents des pistes pour engager une dynamique
de mobilisation à distance : les réunions publiques en visioconférence, les ciné-
débats en ligne, et les réunions TupperWatt.

>> Consulter les solutions proposées par Énergie Partagée 

Mobilisation à distance : Énergie Partagée propose trois pistes d'action

https://energie-partagee.org/ressource/regionales-pour-une-region-pleine-denergie-citoyenne/
https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/cartographie-transition-energetique/?cn-reloaded=1
https://www.facebook.com/LaNefFinanceEthique/?__cft__[0]=AZXXc6KB9YpWSWwpsXJaytj12gVgwn2LTjouEtQmC_QCmTDjY_ttRFjxhORc96YRkzobgjci9qr4_Lyr69pDEyHXP5dgzMxA3idmfI5ilH3sr3OeDsKbkWZeP3LrFxA0NXFj3IdX1v-bAz8bbPB1eSYD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LaNefFinanceEthique/?__cft__[0]=AZXXc6KB9YpWSWwpsXJaytj12gVgwn2LTjouEtQmC_QCmTDjY_ttRFjxhORc96YRkzobgjci9qr4_Lyr69pDEyHXP5dgzMxA3idmfI5ilH3sr3OeDsKbkWZeP3LrFxA0NXFj3IdX1v-bAz8bbPB1eSYD&__tn__=kK-R
https://2030glorieuses.lepodcast.fr/?fbclid=IwAR1EqBETgj-YP6fWPQ93N3boLMoi61Tk5vbPwhOLL9KPhkKphUFNRVg1V9o
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/mobilisation-a-distance/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/mobilisation-a-distance/


Selon les données publiées l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA), plus de 260 gigawatts (GW)
de capacité en énergies renouvelables ont été mis en place
en 2020, soit une croissance 50% plus rapide que celle qui
avait été enregistrée en 2019. Ainsi, les nouvelles capacités
en énergies renouvelables ont dépassé les estimations et
battu tous les records, malgré le ralentissement
économique dû à la pandémie de COVID-19. 

>> Consulter les statistiques de l'IRENA

Statistiques des capacités en énergies renouvelables 2020 par l'IRENA
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Le dernier numéro de la Revue Notre énergie du CLER-
Réseau pour la transition énergétique, est paru. Au menu :
dossier complet sur la rénovation énergétique, le point sur
l'hydrogène et un focus sur la sobriété énergétique. De plus,
le CLER a décidé d'ouvrir le lectorat de sa revue à toute
personne intéressée.

>> S'abonner gratuitement à la revue Notre énergie
>> Consulter le dernier numéro de Notre énergie

Publication du dernier numéro de la Revue Notre énergie du CLER

Énergie Partagée a proposé une série de 3 webinaires afin de
permettre aux participants de découvrir les bases de
l’Énergie Citoyenne. Quel est l’intérêt pour mon territoire de
maîtriser la gouvernance de projets d'EnR ? Quel rôle peut
avoir la collectivité dans ces projets ? Vous pourrez trouver
vos réponses à ces questions en visionnant les
enregistrements des webinaires.

>>  Replay Web'EnR 1/3
>> Replay Web'EnR 2/3
>> Replay Web'EnR 3/3

Replay des web'EnR d’Énergie Partagée sur l'énergie citoyenne

https://tecsol.blogs.com/files/irena_re_capacity_statistics_2021.pdf
https://cler.org/revue-notre-energie/
https://tecsol.blogs.com/files/irena_re_capacity_statistics_2021.pdf
https://cler.org/wp-content/uploads/2021/04/NE130-BD.pdf
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-1-3-quel-role-pour-la-collectivite-dans-un-projet-de-production-locale-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-1-3-quel-role-pour-la-collectivite-dans-un-projet-de-production-locale-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-1-3-quel-role-pour-la-collectivite-dans-un-projet-de-production-locale-denergie-renouvelable/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-2-3-un-projet-citoyen-denergie-renouvelable-sur-mon-territoire-comment-ca-marche/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-3-3-la-maitrise-locale-dun-projet-denergie-renouvelable-par-la-collectivite-outils-et-retours-dexperiences-2/
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OPPORTUNITÉS

À destination des décideurs politiques, institutionnels,
parlementaires, journalistes, parties prenantes et porteurs de
projets, cette Journée Bois Énergie 2021 sera l’occasion de
rappeler les enjeux liés au développement du bois énergie en
présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et
la dynamique de la filière bois énergie sur nos territoires.

>> Infos et inscription

Journée Bois Énergie 2021 - En ligne - 18 mai 2021

Premier évènement national dédié au bois énergie domestique, collectif et industriel en France, l’édition 2021
de la Journée Bois Énergie sera organisée le mardi 18 mai 2021 en ligne. 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les réunions en
présentiel sont compliquées à maintenir. Pour tenir vos
assemblées générales à distance, le réseau AURACLE peut vous
mettre à disposition une session zoom. 

Si vous en avez besoin, merci de nous contacter à :
auracle@googlegroups.com 

Mise à disposition de sessions zoom pour vos AG et CA

Énergie Partagée a débuté un travail sur la question de l'évaluation de
l'impact social des projets citoyens d'EnR. Dans un premier temps, l'objectif
est de connaître les initiatives déjà prises sur cette thématique dans le réseau
de l'énergie citoyenne : 
- Avez-vous déjà réalisé une évaluation de l'impact social de votre
projet/structure ? 
- Avez-vous déjà mené des travaux sur le sujet ? Etes-vous en train de réaliser
une évaluation de ce type ?

Si vous disposez d'information ou de documents pouvant être diffusés sur le
sujet, merci de contacter : marion.richard@energie-partagee.org

Évaluation de l'impact social des projets citoyens d'EnR

https://cibe.fr/2021/03/01/18-mai-journee-bois-energie-2021-changer-dechelle-reussir-transition-energetique-journee-digitale/


Enercoop Nord Est recrute un ou une ingénieur(e) d'études photovoltaïques. Pour
candidater (ou pour plus d'info), envoyez  un mail ou votre CV accompagné d'une
lettre de motivation à contact@ene.coop au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à 12h.

Offre d'emploi - ingénieur(e) d'études photovoltaïques chez Enercoop Nord Est

Énergie Partagée Île-de-France (IDF) recrute un animateur du réseau des porteurs de
projets en IDF en CDI à partir de juillet 2021. Le profil recherché est celui d'une personne
disposant de compétences en animation avec si possible une expérience dans la gestion
de projet EnR (notamment sur la partie modèle économique des grappes
photovoltaïques). 

>> Consulter l'offre d'emploi

Offre d'emploi - animateur réseau porteurs de projets en Île-de-France (CDI)

Plusieurs organisateurs dont Tenerrdis et AURA-EE proposent ce
cycle de webinaires dans le but de partager les retours
d’expériences de projets énergétiques locaux et de rapprocher les
porteurs de projets et les offreurs de solutions pour contribuer à
l’émergence de nouveaux projets en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
cyle s'ouvrira le 29 avril et la clôture se fera le 24 juin. 

>> Info et inscription

Cycle Co-Loc'AURA : webinaires sur les projets énergétiques locaux
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Cet habitat participatif regroupant des personnes
partageant des valeurs communes de partage, d’entraide,
de convivialité, d’écologie et de sobriété, a rencontré la
société citoyenne Buxia Énergies qui a permis aux
résidents de réaliser leur projet d'équipement solaire en
portant l’investissement. Observez le lieu comme si vous y
étiez grâce à une visite virtuelle réalisée par l'AGEDEN.

>> Pour plus d'info et visiter l'habitat partagé à Voiron

Visitez l'installation citoyenne solaire thermique et photovoltaïque du préau
des Colibris depuis chez vous

https://energie-partagee.org/emploi-animation-idf/
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/projets-energetiques-locaux-lancement-co-locaura/?cn-reloaded=1
https://www.ageden38.org/creation-dun-habitat-partage-a-voiron/


Sud Viva Rhône - Aborder la notion de sobriété, expérience de l'outil Virage énergies avec l'ALEC 07 
Soleil Beaujolais - Comment mobiliser par temps de COVID ? 
Cevival/Coopawatt - Comment réorganiser le travail du groupe de bénévoles ? 
Dwatt - Les spécificités du montage d'un projet mixte Autoconsommation individuelle en tiers
investissement et vente totale

Pour cette prochaine session du 4 mai, nous vous proposons l'intervention de 4 porteurs de projets citoyens : 

>>  Inscription

Soirée Retour d'expérience - mardi 4 mai 2021 - 18h-19h30

Suite au succès des webinaires "Retours d'expériences" du réseau AURACLE en décembre dernier, une
reprogrammation de ce type de temps de partage entre pairs est prévue le mardi 4 mai de 18h à 19h30. 

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !
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Vous commenciez à l'attendre avec impatience, c'est l'heure de renouveler vos
adhésions à Énergie Partagée Association et au réseau AURACLE. L'adhésion est à la
fois : un soutien politique, une preuve de la volonté de faire ensemble et l'accès à un
panel d'outils et services que nous avons collectivement réfléchis, co-créés et
animés.Cette année, fini le formulaire Google ! Nous passons sur un nouvel outil et
c'est la dernière fois que vous aurez à saisir les informations de votre structure.
Ensuite, chaque adhérent pourra mettre à jour ses coordonnées de manière
autonome et télécharger ses appels à cotisation et reçus sur son compte.

>> Tutoriel pour prendre en main l'outil 

>>  Lien vers le nouvel espace

Nouvelle procédure renouvellement adhésion Énergie Partagée et AURACLE 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=148&cHash=cb2b2da0ff3e6983ccb08b3e7434d324
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=148&cHash=cb2b2da0ff3e6983ccb08b3e7434d324
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=148&cHash=cb2b2da0ff3e6983ccb08b3e7434d324
https://energie-partagee.org/decouvrir/avec-nous/adherer/devenir-adherent/gestion-adhesions-energie-partagee-association/
https://energie-partagee.org/decouvrir/avec-nous/adherer/devenir-adherent/gestion-adhesions-energie-partagee-association/
https://moncompte.energie-partagee.org/
https://moncompte.energie-partagee.org/
https://moncompte.energie-partagee.org/
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Energ'Y Citoyennes revoit la composition de son conseil de gestion à
l'approche de l’assemblée générale des associé.es et ouvre les
candidatures pour devenir administrat.eur.rice  ;

Jeudi 1er avril avait lieu l'inauguration des nouveaux bâtiments du
Refuge Apagi qui porteront la première centrale solaire de Gresi21 sur
le Versoud  ;

Grési21 de nouveau, à travers son groupe prospection PV entreprises,
organise des webinaires dédiés aux architectes et à la loi sur la
transition énergétique ;

Les Centrales villageoises PERLE ont mis à jour leur site décrivant
leurs installations ;

Les Centrales villageoises Nid'Energies vont lancer leur campagne
de levée de fonds de 40 000 euros entre mai et septembre 2021  ;

Zoom sur l'installation d'Ardelaine à St Pierreville réalisée par
Aurance Énergies. 

Les Centrales villageoises Beaume-Drobie Solaire ont réalisé leur
premier projet en équipant le toit de la salle polyvalente de Vernon
de panneaux photovoltaïques  ;

Toitures en cours d'identification pour les Centrales villageoises
Passerelle  ;

Les Centrales villageoises Bièvre Est Energie (BEEWATT) ont posé
leurs premiers panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase
d'Oyeu Burcin ;

Observez la première installation de CitoyENergie vue du ciel ;

Les ombrières de PARK A WATT sont désormais raccordées au
réseau ; 

Les projets de méthanisation agricoles des secteurs Pilat-Gier et
d'Issoire dans le sud du puy de dôme cherchent à associer une
participation citoyenne ;

Les avancées des projets : émergence, chantiers, production

La première Assemblée générale de la SAS Cévidorées (Centrales
Villageoises Beaujolais Pierres Dorées) a eu lieu le 20 mars 2021  ;

Émergence d'un collectif sur le territoire de Bievre isère communauté  ;

https://energy-citoyennes.org/posez-votre-candidature-au-conseil-de-gestion-2/
https://www.facebook.com/refuge.apagi/?__cft__[0]=AZWi1bHsTzUUXFSFQmSZDZe_r3kl0bNrh_1C6HBd-SZyc6CFPECf4KAEpByHBaon3RAcp4zn37fMBKivgEUBeHlP_uBAgIctrIfwugexHT9uu6BV9aQJRNNjsvhqKVFeHSqNIxCKTQeWZdRzYGBq596NaQ8halTMhgtl37nk5xLZNQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gresi21/
https://gresi21centralesvillageoises.com/2021/02/12/la-poursuite-des-architectes-est-elle-soluble-dans-la-theorie-de-la-relativite/?fbclid=IwAR1DoyYR66rTygC9gkpHs1AltqUtxD2qQ-uGT0E-aGdRzE1nJadGKpE-vSs
https://www.perle.centralesvillageoises.fr/?fbclid=IwAR1XbTw3xBCs4Jzqxjja2us_Y8i5jgMaEmFC_iHY1gzwLRkhQ4rRIGhvWAg
https://www.perle.centralesvillageoises.fr/?fbclid=IwAR1XbTw3xBCs4Jzqxjja2us_Y8i5jgMaEmFC_iHY1gzwLRkhQ4rRIGhvWAg
https://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr/actualite/campagne-de-levee-de-fonds-de-40-000-eu-en-2021
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/assurance-energies-electricit%C3%A9-et-chaleur-solaire-autoconsomm%C3%A9es-sur-le-site-dardelaine.html
https://www.beaumedrobiesolaire.centralesvillageoises.fr/activites/projet-photovoltaique-ndeg1
https://www.beaumedrobiesolaire.centralesvillageoises.fr/activites/projet-photovoltaique-ndeg1
https://www.passerelle.centralesvillageoises.fr/activites/projet-photovoltaique-ndeg1
https://www.passerelle.centralesvillageoises.fr/activites/projet-photovoltaique-ndeg1
https://www.facebook.com/centralesvillageoisesbeewatt/
https://www.linkedin.com/posts/citoyenergie_notre-premi%C3%A8re-installation-vue-du-ciel-activity-6779720274242756608-g6Mr
https://energie-partagee.org/projets/park-a-watt/
https://energie-partagee.org/projets/park-a-watt/
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/assemblee-generale-cevidorees-du-20-mars-2021
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/actualite/assemblee-generale-cevidorees-du-20-mars-2021


Lyon déclare l'état d'urgence climatique

"Selon les analyses de Météo-France, le climat
lyonnais tendra à correspondre dans les années à
venir à celui actuel du nord de l'Afrique. Les
épisodes caniculaires qui affectent
particulièrement les plus fragiles vont en
s'aggravant et la fonte des glaciers alpins
préfigurent une baisse importante des ressources
en eau du territoire lyonnais."

>> Consulter l'article de la ville de Lyon

Le tarif de 98 € le MWh du guichet 100-500 kWc ne baissera pas à sa mise en place

Le syndicat du solaire Enerplan et la Direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC) du ministère de la Transition
écologique se sont rencontrés le 2 avril dernier pour
éclaircir certains points avant la publication de l’arrêté
tarifaire concernant le guichet ouvert jusqu’à 500 kWc. Un
conseiller de la DGEC a affirmé que le ministère ne
baissera pas le tarif de 98 € le MWh du guichet 100-500
kWc à sa mise en place. 

>> Consulter l'article de Tecsol 

ACTUALITÉS
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Panneaux photovoltaïques bifaciaux : l’avenir de l’énergie solaire ?

Tecsol propose une interview de Benoit Posté, chef de
projet innovation chez ENGIE Green, dans laquelle il
aborde les enjeux des panneaux photovoltaïques
bifaciaux. Quels sont les avantages et les déterminants
de cette nouvelle technologie ? Quelles conséquences
peut-elle avoir sur la conception des parcs solaires ?

>> Consulter l'article de Tecsol

https://www.lyon.fr/actualite/environnement/lyon-declare-letat-durgence-climatique
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/enerplan-minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique-nous-ne-baisserons-pas-le-tarif-de-98-le-mwh-du-guich.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/enerplan-minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique-nous-ne-baisserons-pas-le-tarif-de-98-le-mwh-du-guich.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/04/d%C3%A9cryptage-dexpert-panneaux-photovolta%C3%AFques-bifaciaux-lavenir-de-l%C3%A9nergie-solaire-.html


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions !

Noémie Zambeaux et Loriane Goin - AURA-EE 
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Aurance Énergies 

https://www.facebook.com/centralesvillageoisesbeewatt/
https://www.facebook.com/centralesvillageoisesbeewatt/

