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NEWSLETTER DU RESEAU ÉNERGIE CITOYENNES  
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

Mai 2019 

 
Cette lettre d’information trimestrielle s’adresse à toutes les personnes intéressées par la thématique 
des projets participatifs en Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en 2013 à l’initiative d’Auvergne-Rhône-
Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), le réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales 
Énergies (AURACLE) réunit une quarantaine de membres parmi les porteurs de projets citoyens de 
production d’énergie renouvelable, des collectivités territoriales et des structures d’accompagnement. 
Le réseau fonctionne de manière informelle (sans structure dédiée associée), mais l’animation est 
portée par AURA-EE, et est financé par l'ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne lecture !  

SOMMAIRE : 

FORMATIONS ET RESSOURCES ................................................................................... 1 

OPPORTUNITÉS .............................................................................................................. 2 

CA BOUGE DANS LE RESEAU AURACLE ! ................................................................... 3 

ACTUALITES .................................................................................................................... 4 

 

FORMATIONS ET RESSOURCES 
 

Formation sur l’organisation et la dynamique de groupe 

 

Le 25 juin à Lyon  
 

Le réseau AURACLE vous propose une journée de 
formation sur l’organisation et la dynamique de groupe. 

Publics cibles : porteurs de projets avec une dynamique 
avancée sur la faisabilité du projet, voire sur la structuration 

juridique ;  
élus et chargés de mission des collectivités territoriales ;  

structures d’accompagnement des projets : Informations et 
inscriptions 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/projet-participatif-formation-sur-lorganisation-et-dynamique-de-groupe.html
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
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Webinaire : projets citoyens de chaleur bois 

L’association Énergie partagée organisera un webinaire sur les 
projets citoyens de chaleur bois ce printemps. La date sera 
communiquée ultérieurement.  
Pour mémoire de nombreux webinaires sont disponibles ici sur le 
site pour vous aider dans votre projet. 

 

D’où viennent les panneaux photovoltaïques installés par les sociétés citoyennes ?  

 

 
La réponse dans le dossier sur le Photovoltaïque « Made in France ou 
Europe » réalisé par l’association ECLR. 

Des communautés d’énergie renouvelable 
 
La législation européenne demande aux États membres de mettre en place des 
mesures favorisant les communautés énergétiques qui peuvent s’apparenter aux 
projets citoyens.  Les Amis de la Terre, Greenpeace REScoop.eu et Energy Cities 
publient une  brochure sur les communautés énergétiques. 
 
La version française vient de paraitre en ligne.  

  
 

 

OPPORTUNITÉS 
 

Appel à projets partenariaux décentralisés de production d'énergies renouvelables 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les projets partenariaux décentralisés de production d'énergies 
renouvelables notamment à travers son appel à projets. Retrouver toutes les informations pour soumettre votre 
projet. 
En savoir plus 

Carnets de Campagne : partagez vos initiatives locales 
 
Communiquez ! L'émission Carnets de Campagne animée par Philippe Bertrand sur France Inter, passe à la loupe 
chaque semaine les initiatives locales et solidaires en émergence dans un département. 
 
Si l'émission passe dans votre département, adressez un message à Philippe Bertrand, si possible en indiquant 
un évènement à relayer (réunion publique, pique-nique...) ou une étape franchie (première réunion, chantier en 
cours, etc). 
 
Comment contacter l'émission ? 
Au choix : 
- par le formulaire de contact de France Inter  
- par e-mail : Carnetsdecampagne@radiofrance.com 
- par la page Facebook de l'émission : https://www.facebook.com/franceinter.fr/  
- par Twitter : https://twitter.com/CarnetsCampagne 

https://energie-partagee.org/outils/ressources/videos-utiles/
http://ec-lr.org/focus_photovotaique_comment_faire_du_made_in_france/
http://ec-lr.org/focus_photovotaique_comment_faire_du_made_in_france/
https://energie-partagee.org/ressource/liberer-le-potentiel-des-communautes-denergie-renouvelable/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/102/289-appel-a-projets-partenariaux-decentralises-de-production-d-energies-renouvelables-environnement-energie.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne
https://www.franceinter.fr/contact?emission=a6e973b0-eb93-11e1-a7b7-782bcb76618d
mailto:Carnetsdecampagne@radiofrance.com
https://www.facebook.com/franceinter.fr/
https://twitter.com/CarnetsCampagne
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/04/community_energy_french.pdf
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Si vous êtes interviewés ou mentionnés dans l'émission, pensez à nous tenir au courant ! 
 

Mutualiser ses connaissances : création de groupes de travail 
 
L’association Énergie partagée propose de travailler en groupes de travail à distance en commençant par quatre 
thèmes :  

• L’ancrage local, 
• Les grappes de toitures photovoltaïques,  
• La mise en place d’outils ou d’un outil de gestion du secrétariat, 
• Et le co-développement, 

 
Si vous voulez suivre l’un de thème merci de vous signaler à noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

CA BOUGE DANS LE RESEAU AURACLE ! 

Projets éoliens : deux projets bien avancés   
 
• Le projet de parc éolien des Ailes de Taillard (Loire) a 

franchi bien des étapes ! Toutes les autorisations 
administratives ont été accordées au projet au 
printemps 2018. Une vidéo retrace l’histoire et vous 
dévoile les prochaines étapes jusqu’à la construction 
prévue en 2020. 

• Dans le Puy-de-Dôme, c’est le projet éolien de Montcel 
Durable qui avance ! Une campagne de financement 
du mat de mesure va être lancée dès le mois de mai. 

 

Le réseau s’agrandit … 
 
Beaucoup de nouveaux groupes et de nouveaux projets émergent sur le territoire.  
 

• Souhaitons la bienvenue dans le réseau à l’association ACERPA de la Plaine de l’Ain, 
• Un nouveau groupe rattaché à NID énergies se constitue dans les environs des Abrets en Dauphiné 

(Isère),  
• Le territoire de Bièvre Est, en Isère toujours, voit se structurer une centrale villageoise au sein du projet 

BeeWatt, 
• Une démarche est lancée du coté de Chambéry (Savoie) et le PNR du Livardois Forez (Puy de Dôme) voit 

se structurer le projet Toi & toits. 

… et les succès se multiplient 

avec des inaugurations à Monts Energies (Rhône), Buxia Energies 
(Isère), la Centrale villageoise du Solaret (Savoie), très prochainement 
celles de Méthamoly (Loire) et de CEVIVAL (Rhône). 
 
 

 
 
 
 
 
N’hésitez pas à partager l’actualité de votre projet sur le google groupe AURACLE 

 

 

mailto:noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://www.ailesdetaillard.fr/
http://montceldurable.blogspot.com/
http://montceldurable.blogspot.com/
https://www.helloasso.com/associations/acerpa
http://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr/
http://beewatt.centralesvillageoises.fr/
https://bulletintransition73.fr/energie-citoyenne-chambery/
http://www.montsenergies.fr/2019/04/08/inauguration/
http://buxia-energies.fr/actualites/inauguration-de-la-2eme-installation-de-l%C3%A9cole-dorgeoise-coublevie
http://www.solaret.centralesvillageoises.fr/inauguration
https://energie-partagee.org/projets/methamoly/
file://espace/ldrancourt/0%20-%20PROJETS/1%20-%20AURACLE/NEWSLETTER/N%C2%B01/et%20tr%C3%A8s%20prochainemen
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
https://vimeo.com/321439017
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/auracle
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ACTUALITES  
 

Pour que #JuinCitoyen soit un temps fort du mouvement de l'énergie citoyenne, nous avons besoin de vous 
!  
 
Du samedi 25 mai au dimanche 30 juin, ce sera la 2e édition de 
JuinCitoyen. 
C'est la période idéale pour planifier un évènement autour de l'énergie 
citoyenne : une visite, une projection-débat, des animations ... N'hésitez 
plus !  
Tout type d'évènement peut s'inscrire dans l'opération : inauguration, 
portes ouvertes, visite de chantier ou de site en exploitation, projection-
débat, fête, animations, grand jeu (nous vous en proposerons un prêt à 
l'emploi) ... Laissez libre cours à votre imagination, vos envies, votre 
motivation ! 
S’inscrire à un événement 

 

 

   
Du 13 au 15 juin prochain rendez-vous à Redon pour échanger les 
regards et expériences sur l'énergie citoyenne en France et en 
Europe. Découvrez le programme, riche et haut en couleurs ! 
Consultez le programme 
 

Des sites internet à votre disposition 

Les Centrales villageoises ont un nouveau site internet : plus clair, plus 
complet, plus joli ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le « modèle 
Centrales villageoises » s’y trouve ! 

 

 

Dix ans après sa mise en ligne, le site www.photovoltaique.info 
a fait peau neuve. 
La nouvelle version  a été mise en ligne par l’association Hespul 
en février dernier. Son objectif est de mettre à disposition de tous 
une information de qualité, fiable et indépendante sur la filière. 

 

 

 

https://energie-partagee.org/ressource/25-mai-30-juin-organisez-un-evenement-juincitoyen/
https://energie-partagee.org/ressource/25-mai-30-juin-organisez-un-evenement-juincitoyen/
http://www.wiki.energie-partagee.org/wakka.php?wiki=JuinCitoyen2019
https://energie-partagee.org/reve-2019-tou-te-s-a-redon-du-13-au-15-juin-pour-les-rencontres-europeennes-de-lenergie-citoyenne/?cntnId=2a6eab9f2d71532d66feb222ffccc9fd2ede5e78a5130d9b5&custId=2a6eab9f2d71532d6a4ec8870b6ae5981b5d32211acff08ef
http://www.photovoltaique.info/
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