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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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Stage CNFPT 1/4 : Les mécanismes financiers des projets d’énergie renouvelable - 23, 30
juin et 1, 2 juillet
Énergie Partagée organise un nouveau stage de 3,5 jours pour comprendre les
bases et approfondir les notions financières afin que les collectivités soient plus
autonomes dans la mise en œuvre de leur politique territoriale de
développement des EnR. Les dates des 23 et 30 juin seront organisées à
distance, et celles des 1er et 2 juillet en présentiel à Montpellier. Stage
exclusivement réservé aux agents de la fonction publique territoriale.

 
>> Programme et inscription

HYDRO 21 organise, en partenariat avec EDF Hydro Alpes - Une Rivière
Un Territoire, Hydrocop, la Communauté de communes du
Grésivaudan, Invest in Grenoble Alpes et Tenerrdis, un colloque sur
l'hydroélectricité le vendredi 2 juillet à Villard Bonnot (38) de 8h30 à
16h30. 

>> Programme et inscription

Colloque sur la place de l'hydroélectricité dans nos territoires - 2 juillet à Villard Bonnot (38)
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FORMATIONS

Stage CNFPT 3/4 : La méthanisation, un projet de territoire au carrefour des transitions
agricole et énergétique - 13, 28, 29 septembre
Énergie Partagée organise un nouveau stage de 2,5 jours 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. Le stage sera organisée à distance le 13 septembre, et le 28 et 29
septembre en présentiel à Montpellier. Stage exclusivement réservé aux agents
de la fonction publique territoriale.

 
>> Programme et inscription

Stage CNFPT 4/4 : La mobilisation et la structuration d’une dynamique territoriale de
production d’énergie renouvelable - du 11 au 13  octobre
Énergie Partagée organise un stage de 3 jours pour créer ou encourager une
dynamique citoyenne de territoire autour des énergies renouvelables et passer
en mode projet dans des sociétés maîtrisées par les acteurs locaux et/ou en co-
développement. Il se déroulera à Montpellier du 11 au 13 octobre. Stage
exclusivement réservé aux agents de la fonction publique territoriale

 
>> Programme et inscription

https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable-2-2/
https://www.hydro21.org/colloque-focus-hydro-grenoble/
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/


Web'EnR sur l’exploitation des projets EnR - 23 septembre en visio-conférence

Énergie Partagée et Épices Énergie proposent ce webinaire à tout collectif et
toute collectivité ayant des installations photovoltaïques en projet ou en
exploitation. Le but est de parler des routines à mettre en place pour
s’assurer d’un bon suivi des productions, faire le point sur les informations
utiles à demander aux mainteneurs ainsi que partager les bonnes astuces
pour faciliter les interventions. Rendez-vous le 23 septembre en ligne pour
participer à ce Web'EnR. 

 
>> Programme et inscription

Hespul a mis en place, en partenariat avec Sciences
Po Lyon, une formation de 2 jours à la transition
énergétique à destination des élu·es territoriaux.
Rendez-vous les mardi 23 et mercredi 24 novembre,
sur le campus de Sciences Po à Saint-Etienne.

 
>> Programme et inscription

Formation : Transition énergétique et climatique, le rôle de l’élu·e local·e -  23 et 24
novembre 2021 à Saint-Etienne

Le réseau AURACLE propose le 6 juillet 2021 de 12h à 13h un
webinaire sur les enjeux du solaire thermique, les points de
vigilance sur les aspects contractuels et un retour d'expérience
avant de se lancer dans cette aventure. Tous les porteurs de
projets citoyens, élus et chargés de mission de collectivités
territoriales ainsi que les partenaires techniques peuvent
participer à ce web'EnR. 

 
>> Programme et inscription

Web'EnR : Les citoyens réinventent l’eau chaude ! Comment monter des projets citoyens
de solaire thermique ? - 6 juillet en visio-conférence
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Atelier : Clarifier et organiser les relations salariés/bénévoles - 2 juillet à Givors
Compétence Bénévolat, en lien avec Cap Rural, propose de participer à une ''session
d'exploration'' intitulée "Clarifier et organiser les relations salariés/bénévoles" le 2
juillet 2021 à Givors. 

 
>> Programme et inscription

https://energie-partagee.org/formation/lexploitation-des-projets-enr-par-epices-energie-et-energie-partagee-4/
https://www.hespul.org/fr/actualites/formation-transition-energetique-et-climatique-le-role-de-lelue-locale-2-jours-sciences-po-lyon/
https://energie-partagee.org/formation/les-citoyens-reinventent-leau-chaude-comment-monter-des-projets-citoyens-de-solaire-thermique/
https://mailchi.mp/878d22fb9f92/ct-engagement-comptence-bnvolat-lettre-n6-5535805?e=34ebcd8d8b


Le jeudi 29 avril avait lieu un petit-déjeuner animé par le Centre de ressources
photovoltaïque porté par Hespul, en partenariat avec Atlansun et le Groupement des
Métiers du Photovoltaïque (GMPV). À cette occasion, des guides et autres ressources
ont été proposés : 

>> Guide "La loi énergie climat et le solaire" (mars 2021) par Atlansun

>> Guide sur l'obligation ciblant les bâtiments professionnels neufs de plus de
1000m²par GMPV

>> Arrêté décrivant les dispositions relatives aux équipements photovoltaïques
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

>> Guide photovoltaïque du PACTE (Programme d'action pour la qualité de la
construction et la transition énergétique)

>> Visionner la vidéo du petit-déjeuner

Ressources et outils pour connaître les obligations et enjeux de solarisation

RESSOURCES
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Si vous ne les aviez plus en tête pour vos prochains débats ou présentations, retrouvez les
chiffres clés de l'énergie citoyenne qui permettent de disposer d'un état des lieux de la
puissance, de la production, des retombées économiques et des acteurs impliqués des
projets de production d'énergie renouvelable en France.

>> Consulter les chiffres clés de l'énergie citoyenne 

Les chiffres clés de l'énergie citoyenne par Énergie Partagée

Le CLER-Réseau pour la transition énergétique propose aux
collectivités des jalons pour orienter leurs réflexions : qu'est-ce
qu'un projet de territoire ? Quelles sont les différentes démarches
territoriales de transition ? Lesquelles choisir en fonction des
spécificités de son territoire ? Comment les articuler ? Le guide
répond à toutes ces questions, en s'appuyant notamment sur des
expériences concrètes menées sur des territoires pionniers ou
encore des recherches-actions menées sur des territoires en
transition. 

>> Consulter la publication du CLER

Guide "Porter un projet de territoire en transition, articuler les démarches
méthodologiques"

https://www.atlansun.fr/le-solaire/boite-a-outils
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/precision-sur-l-obligation-ciblant-les-batiments-professionnels-neufs-de-plus-de-1000m%C2%B2.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041661290/
https://programmepacte.fr/search/node/G%20-%20Installations%20photovolta%C3%AFques%20en%20autoconsommation
https://www.youtube.com/watch?v=FRzJ5ch9muk
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/mobilisation-a-distance/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/?utm_sq=gqa8n6jq6o
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/?utm_sq=gqa8n6jq6o
https://cler.org/transition-territoriale-un-guide-pour-y-voir-plus-clair/


Ressources et informations sur l'éolien

À la suite d'attaques contre la filière éolienne ces dernières semaines, nous vous
proposons des ressources sur cette thématique afin de vous forger votre propre avis
documenté sur la question. 

>> "L'éolien terrestre, enjeux et impacts" par France Nature Environnement 

>> Outils Éoloscope d'aide au positionnement sur les projets de parc éolien
terrestre par France Nature Environnement
 
>> Vrai/Faux sur l'éolien terrestre par le ministère de la Transition écologique

Selon le Réseau action climat, l’hydrogène est présenté comme l’une des
solutions pour verdir notre économie, mais cela sera possible seulement
si sa production et ses usages sont radicalement transformés.

>> Consulter la position du Réseau action climat sur l'hydrogène

Position du Réseau action climat France sur le développement de l'hydrogène

Énergies Renouvelables Citoyennes en Grand Est

Visionnez la vidéo de présentation du réseau GECLER (Grand Est Citoyen et Local
d'Énergies Renouvelables) avec les interventions de  Christel Sauvage, Présidente des
Ailes des Crêtes et Sylvain Balland, Animateur GECLER - Lorraine Énergies
Renouvelables. 

 
>> Visionnez la vidéo sur Youtube
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Projets énergétiques locaux : Ateliers thématiques CO-LOC’AURA

La vidéo du séminaire de lancement du cycle d'ateliers thématiques CO-
LOC'AURA a été publiée. Retrouvez les retours d'experts sur les enjeux
des projets énergétiques locaux et les leviers pour les déployer ainsi que
l'exemple de 3 projets énergétiques locaux. 

 
>> Visionner la vidéo sur Youtube

https://fne.asso.fr/dossiers/l%C3%A9olien-terrestre-enjeux-et-impacts
https://fne.asso.fr/dossiers/l%C3%A9olien-terrestre-enjeux-et-impacts
https://fne.asso.fr/publications/eoloscope
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21088_VraiFaux_E%CC%81olien_terrestre%20%281%29.pdf
https://reseauactionclimat.org/la-position-du-reseau-action-climat-sur-lhydrogene/
https://www.youtube.com/watch?v=Wr3S6Z_1ZNo
https://www.youtube.com/watch?v=iqdwfUeYLyg


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 (EP) a débuté un travail sur une méthode d'évaluation de
l'impact social des projets citoyens d'EnR. L'objectif est de permettre aux
porteurs de projets d'évaluer l'impact social de leur projet et d'appuyer leur
argumentaire localement, mais aussi de renforcer les connaissances du
mouvement de l'énergie citoyenne sur ses impacts positifs. 

Pour choisir les bons indicateurs et bâtir un outil efficace, EP a besoin de
témoignages de porteurs de projets volontaires. L'entretien se tiendrait entre
mi-juin et mi-juillet, d'une durée d'1h30 maximum et réalisé par le prestataire
choisi par EP. 

Si vous souhaitez participer à l'élaboration de cet outil, veuillez contacter :
marion.richard@energie-partagee.org

Appel à témoignages - Évaluation de l'impact social des projets citoyens d'EnR 

CoopaWatt recrute un·e animateur·ice de communautés citoyennes
d’énergie renouvelable pour agir à Lyon et ses alentours à partir de
septembre 2021. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 juillet,
envoyez vos CV et lettre de motivation à contact@coopawatt.fr.
Poste basé à Grézieu-la-Varenne avec télétravail partiel possible. 

Offre d'emploi - Animateur.ice de communautés citoyennes d'énergie renouvelable chez
CoopaWatt
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OPPORTUNITÉS

L'Association savoyarde pour le développement des énergies
renouvelables (ASDER) propose une formation de chef.fe d’équipe en
performance énergétique du bâtiment (CEPEB), financée à 100% pour
les demandeurs d'emploi. 

>> Infos et inscription

Devenez chef.fe d’équipe en performance énergétique du bâtiment (CEPEB)

https://www.asder.asso.fr/je-recherche-une-formation/formations-certifiantes/formation-chef-dequipe-performance-energetique-batiment/
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Patagonia a produit un film montrant que partout en Europe,
des habitants engagent des actions pour se réapproprier
localement leur production d'énergie. En partenariat avec
Énergie Partagée, faîtes découvrir une version augmentée de
ce film lors de projections collectives. 

>> Pour en savoir plus
>> Convention de mise à disposition du fichier We the
power

Organisez une projection physique du film We The Power

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Compte-rendu sur la soirée retours d'expériences du 4 mai 2021 

Vous n'avez pas pu participer à la dernière soirée retours
d'expériences du réseau AURACLE ? Alors replongez-vous dans les
échanges et les présentations des intervenants en lisant le compte-
rendu de la soirée. 

>> Consulter le compte-rendu
>> Consulter la page AURACLE

Les Centrales Villageoises Beaume-Drobie-Solaire ont posé les
panneaux photovoltaïques de leur premier projet ;

Les Centrales Villageoises Beewatt proposent de consulter la
production d'énergie des panneaux du gymnase d'Oyeu Burcin, en
direct sur le site SolarEdge ; 

Les Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées ont obtenu un
accord avec la Mairie de Chasselay pour poser leurs 1ers panneaux
photovoltaïques sur le toit de la station de traitement des eaux de la
commune ; 

Les Centrales Villageoises du Pays Mornantais sont à l’initiative de
Solarcoop, facilitateur de développement du photovoltaïque chez les
particuliers ; 

Toits en transition organisent plusieurs animations en partenariat
avec Hespul cet été entre le 3 et le 7 juillet ; 

Les avancées des projets : émergence, chantiers, production

https://energie-partagee.org/we-the-power-film/?fbclid=IwAR321kQT47u94Y-y6JaEF3601JNX6V-rjGB0aBiAXnywJuspUBzLdt5B8aU
https://form.jotform.com/energiepartagee/convention-we-the-power
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Projets_participatifs/evenements/AURACLE_CR_REX_04_05_21.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/reseaux/auracle
https://www.facebook.com/Centrales-Villageoises-Beaume-Drobie-Solaire-112807910070327/
https://www.facebook.com/Centrales-Villageoises-Beaume-Drobie-Solaire-112807910070327/
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Beewatt%20-%20Oyeu&fbclid=IwAR08oApxbUeeJKmBldbqHbhlS_2pAmlmwVdpfwGy2y8mqXkiqthE9M0VLsU#/dashboard
https://www.facebook.com/cevidorees/
https://www.centralesvillageoises.fr/actualite/lancement-de-solarcoop-presentation-du-projet
https://www.facebook.com/CVPaysMornantais/?__cft__[0]=AZUZpf8AqAcvfz0ZXKN9m-v3bVys3Y069pPx8HKzTPNPcRIp3-GU1_dyxMws8TKrvoIrRX4cKHzBNrby1w33C9xA0igD2Q1iF6y2_yRuGEq5nlhv2K2YwWIy45HQbrYAEDWNQTZyKc-8wRzlbWeBzebS8Ovh84ROWrdHbY-ys6KneQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/CVPaysMornantais/?__cft__[0]=AZUZpf8AqAcvfz0ZXKN9m-v3bVys3Y069pPx8HKzTPNPcRIp3-GU1_dyxMws8TKrvoIrRX4cKHzBNrby1w33C9xA0igD2Q1iF6y2_yRuGEq5nlhv2K2YwWIy45HQbrYAEDWNQTZyKc-8wRzlbWeBzebS8Ovh84ROWrdHbY-ys6KneQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://mailchi.mp/edc267fe2abe/lettre-dinformations-toits-en-transition-juin-2021?fbclid=IwAR1u2A3Ct_srI1dXimTxQRiHZ1jfdvqfdGsHcs2fJd-9ELGQOj0qEs7JjWM
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Les Centrales Villageoises de la région de Condrieu ont signé le 28
mai avec le maire d'Ampuis une convention pour l'installation d'une
centrale citoyenne photovoltaïque de 100 kWc sur la tribune du stade
de Rugby de Verenay ;

Retrouvez les infos sur la production des installations des Centrales
Villageoises des Collines iséroises ; 

Après la mise en service de leur 2e installation en février, EnergiCimes
ont organisé leur 1re assemblée générale le 12 juin dernier ; 

Les Centrales Villageoises PERLE organisent le 26 juin leur assemblée
générale et une visite de sites solaires en Bauges ; 

L'assemblée générale des Centrales Villageoises du Solaret aura lieu
le 17 septembre 2021 ;

En janvier 2021, le réseau de chaleur de Varces-Allières-et-Risset a
démarré sa production.

ACTUALITÉS

Reconnu comme “bonne pratique” au niveau européen
dans le cadre du Projet Powerty, le Préau des Colibris, à
Voiron (Isère), est le premier projet solaire thermique
citoyen de France. Dix personnes, réparties dans quatre
appartements au sein de cet habitat partagé, bénéficient
des installations solaires mises en place par Buxia
Énergies.

>> Consulter l'article  et la vidéo du Dauphiné
>> Visitez virtuellement le site

Le Préau des Colibris, premier projet solaire thermique citoyen de France

Cet été, Hespul vous propose de venir à la rencontre du photovoltaïque ! Au
choix : ciné-débats, balades, visites et ateliers pour apprendre, manipuler et
échanger. Vous y trouverez des réponses à vos questions et des pistes
concrètes pour devenir vous aussi, acteurs de la transition énergétique.

>> Infos et inscriptions

Retrouvez tous les événements organisés cet été par Hespul

https://regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/actualite/projet-pv-sur-tribune-de-rugby-dampuis-signature-de-la-convention-avec-la-mairie?fbclid=IwAR2TtKZa8H4hG2wK4oxJMjNgPEBy6XtgP_n1gunYiWY370X-uVr6Bg3p7rs
https://www.facebook.com/CVRC69/?__cft__[0]=AZVb0W5aYPU7gp7y6uZl6J8KjhPKZvKIxypzNxfxrOtvAer-b_iuVVeQzyFrtinmXrWyoVED_xd01k0Uz8Rk9zKsO_Q5Umv_qhrnxMukLMN7Y6ut8rOYtipIwl9rvQ-FNpP6sQn4XOTcJpNfxBAmxUny&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/collinesiseroises.centralesvillageoises.1
http://energicimes.fr/et-de-2/?fbclid=IwAR1fqKPkPX-m7oVv9ha1hQYEJqANQw9O56csdPn3N2pzdxTOypR1q9p5sZg
https://www.perle.centralesvillageoises.fr/actualite/26-juin-ag-et-visites-de-sites-solaires-en-bauges
https://www.solaret.centralesvillageoises.fr/actualite/les-dernieres-nouvelles
https://energy-citoyennes.org/ca-chauffe-a-varces-allieres-et-risset/
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/06/20/isere-environnement-voiron-le-preau-des-colibris-premier-projet-solaire-thermique-citoyen-de-france
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/06/20/isere-environnement-voiron-le-preau-des-colibris-premier-projet-solaire-thermique-citoyen-de-france
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/06/20/isere-environnement-voiron-le-preau-des-colibris-premier-projet-solaire-thermique-citoyen-de-france
https://www.ageden38.org/nouvelle-visite-virtuelle-construction-dun-habitat-partage-avec-installation-solaire-photovoltaique-et-thermique-en-tiers-financement/
https://www.hespul.org/fr/actualites/evenements-au-soleil-citoyens-ete-2021-lyon/?fbclid=IwAR0enF6cTufIEA1wLT0SbZ_EYwMBSGPzaJtLDOIz7l4Dx70mYq14TcgSeyk


À la suite d'attaques violentes et souvent infondées contre la
filière éolienne, 115 élus locaux de toute la France engagés ou
impliqués dans des projets éoliens se sont rassemblés autour
d'AMORCE pour prendre la parole au travers d'une tribune. Ils y
défendent le développement responsable, harmonieux,
concerté et participatif des énergies renouvelables, et en
particulier de l'éolien, inscrit dans un véritable projet de
territoire et dont les bénéfices sont autant environnementaux
qu'économiques et sociaux et signent une tribune dans le
monde

>> Consulter l'article du Monde
>> Consulter l'article en accès libre d'AMORCE

Tribune : Soyons fiers de notre patrimoine éolien français !
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Alpes 1 met à l'honneur la société coopérative
Énergies Renouvelables Du Gapençais dans un article
et un podcast. Le journal explique que la société vend
des panneaux solaires, installe des toitures
photovoltaïques et donne des formations théoriques
et pratiques sur les nouvelles façons de générer de
l’énergie par le biais du soleil ou du vent. 

>> Consulter l'article et le podcast d'Alpes1

Hautes-Alpes : une nouvelle façon citoyenne et écologique de s’offrir un toit sur sa tête

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/11/l-effort-de-developpement-des-energies-renouvelables-doit-etre-davantage-reparti-entre-les-territoires_6083696_3232.html
https://amorce.asso.fr/actualite/tribune-soyons-fiers-de-notre-patrimoine-eolien-francais
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/89933/hautes-alpes-une-nouvelle-facon-citoyenne-et-ecologique-de-s-offrir-un-toit-sur-sa-tete?utm_sq=gry98nfh2t


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions !

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