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NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES CITOYENNES  

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

         
 

 

Juillet 2020 
 
 

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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FORMATIONS 

Formation AURACLE : « Monter un projet de production d’énergie renouvelable en co-développement » 

AURACLE organise cette formation (gratuite) le 26 novembre, à Saint Etienne (42) à l’attention des collectivités 

(agents et élus). 

Comment les collectivités et les habitants peuvent-ils reprendre la 

main sur le développement des énergies renouvelables sur leur 

territoire ? Comment les professionnels du développement peuvent-ils 

intégrer les acteurs locaux dans leurs projets ? 

 Un développeur souhaite implanter un projet sur votre territoire ? 

Animé par : 

https://groups.google.com/d/forum/auracle
https://groups.google.com/d/forum/auracle
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 Vous avez décidé de vous engager dans un projet d’énergie renouvelable d’envergure ? 

 Vous souhaitez faire de ce projet un projet citoyen au sens de la charte d’Énergie Partagée ? 

Pour ce faire, vous serez amenés à dialoguer avec des professionnels du développement. 

Mais comment s’y prendre ? Comment les acteurs des territoires peuvent-ils se risquer dans des partenariats qui ne les 

dépossèdent pas de leur projet ? 

La formation vise à apporter la capacité d’élaborer une stratégie partenariale de développement, et présentera les 

différentes implications du partenariat sur le montage juridico-financier des projets. Le témoignage des acteurs du projet 

des Ailes de Taillard illustrera la question.  

>> Inscriptions en ligne 

Formation « Connaître l'essentiel sur les projets d'énergies renouvelables participatifs et citoyens » organisée 
par l’ADEME 

Cette formation, qui devait initialement se tenir le 17 mars à  Lyon, est reportée au 15 octobre.  

Elle s’adresse en priorité : 

 aux chargés de missions des collectivités (ou assimilés) animant 

ou portant (ou désireux de porter) des projets d’EnR citoyens ; 

 aux structures porteuses de projets (associations, structures 

coopératives, etc.) en émergence.  

La participation d’élus et de directeurs est envisageable.  

>> Inscriptions sur le site ADEME formations 

Webinaires d’Énergie Partagée  

Formez-vous grâce aux Web’EnR proposés par Énergie Partagée.   

Les prochains rendez-vous : 

 jeudi 9 juillet de 11h à 13h : Résultats des résolutions de 

l’assemblée générale  

Retrouvez aussi les enregistrements des webinaires passés sur le suivi et 

l’exploitation, l’hydroélectricité, la com' sur les réseaux sociaux,… 

 

  

https://www.ailesdetaillard.fr/
https://www.ailesdetaillard.fr/
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=124&cHash=a4e7052d6a2e35af5fbcfbba44dcbc2c
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4896
https://energie-partagee.org/?s=&tags=webinaire
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-partageons-les-enjeux-denergie-partagee-et-les-retours-de-lag-en-ligne/
https://energie-partagee.org/formation/webadherents-partageons-les-enjeux-denergie-partagee-et-les-retours-de-lag-en-ligne/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-exploitation-1-lexploitation-des-projets-enr-par-epices-energie-et-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-exploitation-1-lexploitation-des-projets-enr-par-epices-energie-et-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/ressource/webenr-hydroelectricite-et-maintien-de-la-biodiversite-cest-possible/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/webadherents-b-a-ba-de-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux/
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RESSOURCES  

Nouvelle version de la BD « Ma propre énergie »  

Énergie Partagée vient de mettre à jour sa BD 

« Ma propre énergie », un ouvrage fédérateur, 

qui s'adresse à toutes et tous, petits et grands.   

Préfacée par Philippe Bertrand (Carnets de 

Campagne sur France Inter), la BD « Ma propre 

énergie » propose une histoire simple de 

l'énergie et met en lumière de façon humoristique 

les initiatives collectives d’énergies citoyennes 

mis en œuvre par les acteurs locaux. 

Deux possibilités : 

>> La lire (diffusion intégrale et gratuite de l'ouvrage) 

>> Commander des exemplaires papiers 

Le tableau de bord des projets citoyens 

 

 

 

 

 

Par  région, par filière, par phase d’avancement des projets… Retrouvez les principaux indicateurs de façon synthétique 

dans la rubrique « Chiffres clés » du site d’Énergie Partagée. 

53 projets labellisés citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes, 4744 actionnaires citoyens et 155 collectivités actionnaires !  

Bien rédiger son DIS  

On peut désormais collecter localement jusqu’à 8 millions d’euros pour les projets d’énergie renouvelable sans agrément 

de l’AMF. Oui mais… il faut pour cela rédiger un document d’information simplifié (DIS) qui explique les risques liés à 

l’investissement. Énergie Partagée a rédigé un modèle commenté pour vous assister dans cette étape de rédaction.  

Publications des réseaux : demandez le journal !  

L’association Centrales Villageoises se lance dans la rédaction d’une 

lettre d’info trimestrielle L’écho des Centrales Villageoises : 

découvrez les premiers numéros et abonnez-vous !  

 

https://mapropreenergie.fr/
https://energie-partagee.org/bd-ma-propre-energie-2020/
https://energie-partagee.org/chiffres-cles/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/webadherents-collecte-de-lepargne-comment-remplir-son-dis/
http://www.centralesvillageoises.fr/newsletter
http://www.centralesvillageoises.fr/newsletter
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Le CLER, réseau pour la transition énergétique consacre sa revue trimestrielle aux 

projets locaux pour la transition énergétique. Consultez la revue du CLER "Notre 

Énergie". 

Projets citoyens photovoltaïques en copropriété  

Si vous avez manqué le webinaire du réseau AURACLE du  

12 juin sur les projets en copropriétés : retrouver le support ici. 

Et découvrez le tout nouvel article "Tout savoir sur les baux 

pour du solaire en copro", en ligne sur l’espace adhèrent 

d’Énergie Partagée. 

L’autoconsommation tout comprendre en 2 webinaires  

Grési 21 a organisé 2 webinaires, l’un sur l’autoconsommation individuelle et l’autre sur l’autoconsommation collective, 

chacun ayant rassemblé une cinquantaine de participants.  

>> Retrouvez les documents et l’enregistrement des webinaires sur le drive de Grési 21 

To be in association or not to be, that is the question  

Faites votre choix pour votre projet en vous appuyant sur l'article "Tout savoir sur les 

associations" sur l’espace adhérents d’Énergie Partagée : la création d’association  de 

préfiguration,  la transformation, Scic ou pas scic … toutes ces questions sont  illustrées de 

témoignages et d’émoticones. 

 

OPPORTUNITÉS  

Double adhésion : deux réseaux pour le prix d’un !  

 

 

 

En 2020, les réseaux énergies 

citoyennes se coordonnent. Avec 

une seule cotisation, votre 

structure adhère au réseau 

national Énergie Partagée et à 

votre réseau régional AURACLE. 

Les réseaux régionaux énergie citoyennes jouent un rôle de proximité dans la sensibilisation et 

l’accompagnement des porteurs de projets. Le réseau Énergie Partagée joue, lui, un rôle de mutualisation.  

>> Retrouvez tout ce dont vous pouvez bénéficier grâce à l’adhésion 

Au-delà de cette complémentarité, la double adhésion donne également accès à la gouvernance de chaque 

réseau : assemblée générale et comité de pilotage. 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/11/cotisation-EP-1400x809.jpg
https://cler.org/notre-energie-revue-transition-le-recit-des-acteurs-municipaux/
https://cler.org/notre-energie-revue-transition-le-recit-des-acteurs-municipaux/
http://nxt.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php/s/2CrqNqzHXcPkRQp
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/tout-savoir-sur-les-baux-pour-du-solaire-en-copro/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/tout-savoir-sur-les-baux-pour-du-solaire-en-copro/
https://drive.google.com/drive/folders/1uvJtzqtuMY3EGjWeskID1ezFrbOOS8Ka
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/tout-savoir-sur-les-associations/
https://adherents.energie-partagee.org/ressources/tout-savoir-sur-les-associations/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-rejoindre/devenir-adherent/


5  

AURACLE lance d’ailleurs un appel à celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre son comité de pilotage (2 à 3 

visio / an) 

>> Adhérez en une fois aux deux réseaux 

>> Rejoignez le comité de pilotage d’AURACLE 

Journée annuelle AURACLE  

Le 3 novembre, à Lyon, se tiendra, comme chaque année, la 

rencontre annuelle du réseau AURACLE qui compte aujourd’hui : 

 une cinquantaine de porteurs de projets 

 une dizaine de structures d’accompagnement  

 et quelques collectivités locales. 

Ce temps fort de l’année se veut être une journée d’échanges et de rencontres autour de vos préoccupations mais aussi 

de vos réussites, de vos expériences...  

Vous pouvez dès à présent faire part des sujets que vous souhaitez que l’on aborde à : 

noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr  

Les rencontres de l'énergie citoyenne 2020 à Strasbourg 

 

Après les annulations successives des événements du second trimestre, l’heure est venue de reprogrammer nos 

prochains temps forts !  

Les rencontres de l'énergie citoyenne sont donc prévues les 30 et 31 octobre prochains à Strasbourg, en partenariat 

avec le réseau régional GECLER et l'association des Centrales Villageoises. 

Nous vous tiendrons informés du programme prochainement.  

S’équiper d’un outil de gestion pour les coopératives 

Depuis plusieurs mois, Énergies Partagée travaille à la mise en place d’un outil pour la gestion des coopératives : 

« CoopHub ». 

Aujourd’hui, on vous propose un sondage sur la grille tarifaire qui vous présente également les fonctionnalités.  

CoopHub est actuellement en test par certaines coopératives. Une gouvernance partagée entre les différents utilisateurs 

est en cours de réflexion. Et une démonstration via un webinaire sera programmée dans les mois à venir.  

Nous avons maintenant besoin de vos retours, grâce à ce formulaire, qui contient la grille tarifaire. (Si les images sont 

petites, vous pouvez faire clic-droit / afficher l'image). 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/11/cotisation-EP-1400x809.jpg
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/11/cotisation-EP-1400x809.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2652BjkHVWZ9wnGEQMfTV64arSrloRhs8QHmrYUWQyx59IA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2652BjkHVWZ9wnGEQMfTV64arSrloRhs8QHmrYUWQyx59IA/viewform
mailto:noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://forms.gle/RXH8bsokkhnnoKAy6
https://forms.gle/RXH8bsokkhnnoKAy6
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ACORPEV, Centrales Villageoise du Val-de-Quint, organise les journées Hydrogène et de la transition 
énergétique 

Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020, se dérouleront les « Journées Hydrogène & de la transition énergétique ».  

Pour la 3
e
 édition, les Journées prennent un nouvel angle : celui de la participation citoyenne !  

Co-organisée par ACOPREVE et Val-de-Quint, l’objectif de l’édition 2020 est de mettre les habitants au cœur du 

programme, et d’élargir le spectre de la mobilité propre à d’autres dimensions comme l’autoconsommation collective, la 

sobriété énergétique, les initiatives individuelles… entrecoupé de moments de convivialité avec des repas partagés et un 

apéro-concert !  

Concernant la mobilité décarbonée, des vélos hydrogène pourront être essayés gratuitement à Die et à Saint-Julien-en-

Quint.  

>> Retrouver le programme 

 

Prenez part à une recherche sur l’empowerment collectif ! 

Une recherche participative sur la révolution douce impulsée par les 

mouvements citoyens est lancée via le site selfpower-community.com . Elle 

vise à mieux connaître les communautés de citoyens qui défendent une même 

cause ou partagent un même projet de société ; ces collectifs se retrouvent 

dans différents secteurs : la santé, l’éducation, le féminisme, le développement 

durable … 

>> Participez à cette enquête en répondant à une vingtaine de questions 

 

Donner à votre projet une visibilité en participant au salon Primevère  

Et oui !  On s’attèle déjà à l’organisation du salon primevère 2021. Suite à la proposition de Toits en Transition, le réseau 

AURACLE propose de prendre un stand mutualisé entre les acteurs du réseau. Les frais de stand seront pris en charge 

par les partenaires du réseau AURACLE : l’ADEME et la Région.  

Merci de nous signalez si vous souhaitez tenir le stand et y amener de la documentation sur votre projet !  

 

ÇA BOUGE DANS LE RESEAU AURACLE ! 

Des projets qui émergent et  se structurent 

Certains collectifs ont profité de ces quelques mois de confinement et 

d’une certaine disponibilité pour mettre le booster à leurs projets. On voit 

ainsi émerger des collectifs : 

 Sur le territoire d’Arlysere (73) où l’association ArlySolere a été 

créée le 18 juin.  

 Les bénévoles regroupés au sein de l’association Acerpa  dans la plaine de l’Ain (01) ont créé la coopérative 

Pl'Ain d'Énergie. 

 La SAS Cevidorées, Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées a été créée le 4 février. 

 Sur la Communauté de communes Saône-Beaujolais (69), une association a été créée pour porter le projet  Soleil 

Beaujolais. 

https://acoprev.fr/2020/06/date-a-retenir-la-3eme-edition-des-journees-hydrogene-aura-lieu-les-18-et-19-septembre-2020/
https://selfpower-community.com/
https://selfpower-community.com/index.php/2020/05/28/lempowerment-version-forum-de-patients/
https://selfpower-community.com/index.php/2020/05/28/women-empowering-women/
https://selfpower-community.com/index.php/2020/05/28/lempowerment-se-met-au-vert/
https://selfpower-community.com/index.php/2020/05/28/lempowerment-se-met-au-vert/
https://selfpower-community.com/appel-a-volontaires/
mailto:lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://www.facebook.com/pg/acerpa01/posts/
https://www.facebook.com/pg/acerpa01/posts/
http://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr/nos-actualites
https://www.facebook.com/SoleilBeaujolais/
https://www.facebook.com/SoleilBeaujolais/
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 Dans la Vallée de l’Eygues (26), les Centrales Villageoises Eygues Énergies vient compléter le puzzle dans les 

Baronnies déjà bien couvertes !   

 

Et des chantiers qui continuent malgré la crise Covid !  

 

• ACOPREV est sur le point de mettre en service son 

opération d’autoconsommation collective à Saint-Julien-

en-Quint (26). 36 kWc pour 33 consommateurs avec un taux 

d’autoconsommation = 95%. 

• Les Centrales Villageoises Collines iséroises ont inauguré 

leur 1
e
 grappe d’installation dont une toiture de 100kWc. 

• Énerg’Y Citoyennes a inauguré en février, à Grenoble, la 

toiture de la Belle électrique (qui l’est enfin !)  

•  Les Centrales Villageoises du Val d'Eyrieux ont mis en 

service les 2 dernières toitures de leur seconde grappe début 

2020. 

• Aurance Énergies a mis en service une installation sur la 

mairie de Malarce-sur-la-Thines. 

 

Et l’éolien ? 

• Ça avance pour les Ailes de Taillard : début mars, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les 3 recours contre le parc 

éolien. Lire le communiqué de presse 

• Dans le Puy-de-Dôme, le projet de Montcel durable poursuit les études faune-flore 

• Quelques contacts dans l’Ain d’un développeur privé avec le collectif Bresse énergie citoyenne…  

 

ACTUALITÉS 

Convention citoyenne pour le climat : production, stockage et redistribution d’énergie pour et par tous 

La Convention citoyenne pour le climat a pointé comme objectif de l’une de ces 150 propositions « production, 

stockage et redistribution d’énergie pour et par tous » avec comme axes de travail :  

 L’amélioration de la gouvernance territoriale/régionale 

 La participation des citoyens, entreprises locales, associations locales et collectivités locales aux projets 

énergies renouvelables (EnR) 

 Le développement de l’autoconsommation 

>> Consultez la proposition complète  

 

Raccordement Les petits projets ne payent plus pour les gros 

Les porteurs de projets PV entre 100 et 250 kVA participaient au financement des S3REnR via une quote-part 

régionalisée, celle-ci représentait une part significative des coûts de raccordement de plusieurs dizaines d’euro/kW.  

Le décret n° 2020-382, du 2 avril précise que les installations de production d'énergie renouvelable de puissance 

http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/plus-de-50-territoires-engages-dans-une-demarche-de-centrales-villageoises
https://acoprev.fr/2020/06/actualites-retrouvez-notre-nouvelle-plaquette-dinformation/
https://acoprev.fr/2020/06/actualites-retrouvez-notre-nouvelle-plaquette-dinformation/
http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/voyage-au-coeur-des-projets-episode-1
https://energy-citoyennes.org/la-belle-est-electrique/
http://www.valdeyrieux.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-en-service-des-dernieres-toitures-de-notre-deuxieme-projet-pv
http://aurance-energies.fr/
https://www.ailesdetaillard.fr/tribunal-administratif-rejette-trois-recours-contre-projet-eolien-participatif-ailes-de-taillard/
https://www.montcel-durable.fr/les-etudes-dimpacts-sur-la-faune-et-la-flore-et-les-mesures-devitement-reduction-et-compensation/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/production-stockage-et-redistribution-denergie-pour-et-par-tous/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776677&dateTexte=&categorieLien=id
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inférieure 250 kVA sont exonérées de cette quote-part. Au-delà, les installations seront toujours assujetties.  

>> Voir l’article de photovoltaique.info à ce sujet 

 

Starter’Enr évolue  

 
La Région fait évoluer son dispositif d’amorçage des projets d’énergie 

renouvelable Starter’Enr. Deux possibilités : subvention ou avance 

remboursable selon le montant de l’aide sollicitée.  Le taux d’aide pour les 

projets est désormais fonction du type de porteur. Vous pourrez choisir le 

bureau d’études qui réalisera la commande.  

>> Consulter le règlement d'aide sur le site de la Région 

 

 
 
 
 
 Contact : Noémie Zambeaux, AURA-EE 

noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr 

https://www.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/les-installations-250-kW-sont-desormais-exonerees-de-quote-part-s3renr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/163/289-starter-enr-dispositif-d-amorcage-et-de-developpement-de-projets-de-production-d-energies-renouvelables-en-auvergne-rhone-alpes-environnement-energie.htm

