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NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Avril 2022
Les membres du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) est
heureuse de vous proposer un calendrier riche
en évènements et en rencontres physiques.
N’hésitez pas à faire circuler les informations de
cette lettre dans vos réseaux et à vos
partenaires. Et à nous tenir informés de vos
actualités via le google groupe AURACLE, pour
que l'on s’en fasse l’écho !
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FORMATIONS

Conférence "Fiabilité et
assurabilité des installations
photovoltaïques"
12 avril à Saint-Priest
L'INES organise une conférence pour
faire le point sur les sinistres qui ont
touchés le marché du photovoltaïque et
qui constituent des freins majeurs : la
fiabilité et l'assurabilité des installations.
>> Informations et inscription

Web'adhérents : La maintenance
d'une centrale photovoltaïque
20 avril de 12h à 13h
L’association des Centrales Villageoises et
Énergie Partagée proposent un webinaire
sur la maintenance des centrales
photovoltaïques.
Comment se partager la mission de suivi
entre bénévoles, voire entre coopératives
? Comment améliorer la maintenance ?
Comment faciliter la relation avec les
mainteneurs ? Ce web'adhérents vous
permettra d'acquérir les connaissances de
base.
>> Programme et inscription

Les mécanismes financiers des
projets d'énergie renouvelable de
territoire
Le 4 mai (en ligne) et les 18, 19 et 20
mai à St-Martin-d'Hères (Grenoble)
Énergie Partagée propose cette formation
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.
>> Programme et inscription

Formation Études structures
22 avril ou 23 mai
L’association des Centrales Villageoises
organise un nouveau cycle de formations
sur les études structures en 2022, ouvert à
tous les bénévoles des collectifs citoyens :
Pour les collectifs du nord de la région :
une session le vendredi 22 avril à
Charchilla
(Jura)
:
infos
et
inscriptions – inscriptions avant le 13
avril, dans la limite des places
disponibles
Pour les collectifs du sud de la région :
une session le lundi 23 mai à Aureille
(Bouches-du-Rhône) : infos et
inscriptions – inscriptions avant le 11
mai, dans la limite des places
disponibles
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Maîtrise foncière d'un projet de
grappe photovoltaïque
15 juin, de 12h à 13h - En ligne
La maîtrise foncière est une étape clé pour
la réussite d'un projet de grappe
photovoltaïque.
Ce
web'Adhérents
propose un tour de la méthode et des
outils du réseau Énergie Partagée. Cette
session est gratuite et réservée aux
adhérent.e.s sur inscription.
>> Programme et inscription

PV au sol en IDF : Contexte et
montage de projets
photovoltaïques au sol
20 et 21 juin à Paris
Énergie Partagée en Île-de-France vous
propose un pack de 2 formations pour
développer des projets photovoltaïques au
sol citoyens. Méthodologie générale le 20
juin et co-développement le 21 juin 2022.
Vous pouvez suivre le cycle complet ou une
session en particulier.
>> Information et inscription

La méthanisation, un projet de
territoire au carrefour des
transitions agricole et énergétique
11 et 12 octobre - Montpellier
Ce stage s’adresse aux cadres et agents
territoriaux pour leur permettre de mieux
comprendre et
connaître les enjeux,
découvrir les outils, les acteurs clés, le
modèle économique et les points de
vigilance de projets de méthanisation.
>> Information et inscription
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RESSOURCES

Nouvelle Charte filière : la charte
Hydroélectricité d'énergie
partagée
Énergie Partagée a rédigé avec l’appui du
Chant des Rivières et des contributions
des porteurs de projets auralpins une
charte Hydroélectricité.
La Charte est à télécharger pour vous
guider dans vos projets.
Un webinaire de présentation est prévu
le 7 avril de 12h30 à 14h.

Le scénario ADEME 2050
Détail du mix électricité
Vous l’avez vu dans la lettre AURACLE de
janvier, la période est riche en publication
de scénarios. C’est au tour de l'ADEME de
publier le volet détaillé "mix électrique" de
son travail de prospective à 2050
"Transitions 2050".
Un document très instructif où les
énergies renouvelables représentent plus
de 70 % de la production d’électricité en
2050 dans tous les scénarios (de 72 % (S4)
à 97 % (S1)) avec des coûts de l’électricité
qui resteraient maîtrisés jusqu’en 2050.
On aura besoin de l’énergie citoyenne
pour cela !

"Un déjeuner chez Bernard"
Série de podcasts sur la politique
énergétique de la France et le
nucléaire

>> Publication

L'un des fondateurs d’Énergie Partagée,
Bernard Laponche, partage son avis sur les
récentes annonces gouvernementales
portant sur notre avenir énergétique dans
sa série de podcasts réalisée par Mathieu
Eisinger.

(Re)visionnez le webinaire de l'association
NegaWatt "Renouvelables avec ou sans
nucléaire, comment choisir le mix
électrique de demain ?"
Le support de présentation est également
disponible et pourra certainement servir
de point de discussion au sein de vos
équipes projet !

>> Écouter le podcast "Un déjeuner chez
Bernard"

Replay du webinaire NegaWatt

>> Visionnez le replay
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EU City Facility
Soutien financier et services aux
villes pour leurs projets d'énergie
durable

EU City Facility – EUCF est une initiative
lancée par la Commission européenne le
19 février 2020 à Bruxelles, lors du forum
de la Convention des Maires pour l’énergie
durable dédié à l’investissement. La
mission de EUCF est de construire une
réserve
conséquente
de
projets
d’investissement en matière d’énergie
durable dans des villes de toute l’Union
européenne, en offrant un soutien
financier,
technique,
juridique
et
pédagogique ciblé. En France, l’AFCCRE et
Auvergne-Rhône-Alpes
Énergie
Environnement sont chargées de valoriser
cette initiative auprès des collectivités
territoriales françaises et de les
accompagner.

France Nature Environnement
complète ses outils avec le
Photoscope !
Outil indispensable au déploiement de
projets photovoltaïques exemplaires.
Photoscope permet aux associations,
citoyens, collectivités ou tout autre acteur
de comprendre les enjeux énergétiques et
environnementaux de l’énergie solaire
photovoltaïque. Composé d’un livret et
d’une grille d’analyse multicritères, c’est
un outil complet pour s’approprier les
enjeux du solaire dans son territoire et
participer au dialogue territorial.
>> Télécharger la version 2022 du
Photoscope

>> Ressources

Des chercheurs du CNRS publient une
étude et un guide contre les idées
reçues sur le photovoltaïque
Ce document synthétique et néanmoins très
complet « Le solaire photovoltaïque en France
réalité, potentiel et défis » fait le tour des
principales idées reçues et questions qui se
posent sur cette filière.
>> Ressource
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Revoir les webinaires
Autoconsommation
Ces dernières semaines, nous vous avions
proposé deux temps sur les montages
citoyens
de
projets
en
autoconsommation. Vous pouvez voir ou
revoir ces webinaires via ces liens :
Webinaire sur l’auto-consommation
collective réalisé dans le cadre du
projet européen ALPGRIDS
Webinaire sur les aspects juridiques
de l’autoconsommation individuelle
en tiers-investissement

Énergie Partagée propose un label
et une boussole d'évaluation des
projets citoyens de production
d'EnR
Le label d'Énergie Partagée et sa boussole
d'évaluation identifient les démarches de
production
d'énergie
renouvelable
particulièrement vertueuses. Ils sont la
traduction opérationnelle de la charte du
mouvement Énergie Partagée. Si votre
projet d’installation d’énergie est labellisé,
vous pouvez donc adosser le label à sa
communication. Vous pouvez aussi
contribuer à populariser le label pour
mieux faire connaître l’énergie citoyenne.
>> Kit d'utilisation du label
>> Guide de la labellisation Énergie
Partagée

Le point sur les systèmes de soutien à l'énergie
citoyenne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Pas mal de changements dans les systèmes d’aides de la Région : l’AAP projets partenariaux est
suspendu. Un travail de révision devrait avoir lieu courant d'année 2022 en associant le réseau
AURACLE pour le rendre compatible avec l’arrêt tarifaire S21.
Les systèmes de soutien aux projets bois énergie et réseaux de chaleur sont stoppés.
Les dispositifs qui restent actifs et mobilisables par les communautés énergétiques sont :
L'AAP solaire et désamiantage
L’aide au développement et aux études de projets d’ENR STARTER’ENR
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OPPORTUNITÉS/ÉVÉNEMENTS

Séminaire Grappes photovoltaïques
13 mai 2022 à Lyon
Après 2 ans de report, Énergie Partagée,
l'association des Centrales Villageoises, les
réseaux régionaux AURACLE et RÉCIT et
CoopaWatt sont heureux de vous convier à
la journée Grappe PV 2022 de 9h à 17h30 à
l'Hôtel de Ville de Lyon. Pour faire le plein
d'informations,
de
solutions,
de
convivialité et partager nos expériences !
>> Programme
>> Inscrivez-vous !

Publication des résultats de
"L'étude friches" pour les
installations photovoltaïques au
sol
L'étude, commanditée par l'État et
élaborée en lien avec les collectivités
locales, liste les friches industrielles et
urbaines propices à l'installation de
photovoltaïque au sol. Sur la base de
données publiques (Basias - Basol) ainsi
que de remontées des services de l’État en
région (DDT-DREAL), 859 sites sont
disponibles en ligne sur le site du
ministère de la Transition écologique aux
formats ODS et SIG.
>> Plus d’information ici

Hespul souffle ses 30 bougies !
30 ans déjà que Phébus, ancêtre de
l’association HESPUL raccordait la 1re
microcentrale photovoltaïque à Lhuis (01).
Pour la séquence « souvenirs-souvenirs »
c’est par là. Pour célébrer cet
anniversaire, Hespul prévoit une matinée
de conférences sur le sujet du
photovoltaïque le 17 juin, l’évènement
sera accessible également à distance.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date
dans vos agendas et on vous en dit plus
dans les prochaines semaines…

Journée chaleur renouvelable et
citoyenne
9 juin 2022
Dans le cadre du projet européen SHREC,
AURA-EE propose à ses partenaires et au
réseau AURACLE une journée d’étude sur
la chaleur renouvelable et citoyenne avec
2 visites de sites en Isère (une chaufferie
bois et une installation solaire thermique)
et une après-midi d’études à Voiron.
Le lien d’inscription vous sera envoyé
prochainement.
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ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !
Événements AURACLE
Avez-vous bien noté nos prochains temps forts ?
Le 12 avril Soirée REX de 18h à 19h30
Le 13 mai à Lyon la journée Grappes
Photovoltaïques
Le 9 juin en Isère voyage d’étude sur la chaleur
renouvelable et citoyenne

Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...
WattEnCor (69) devient producteur avec leur 1re installation :
un beau 100kWc sur une toiture Shed qui sera inauguré à la fin
du mois ;
Ça démarre en trombe pour Wattisère (38) qui a raccordé ses
3 premières toitures sur les communes de Cras, Chasselay et
Varacieux. Elles ont été mises en service le jeudi 24 mars en
attendant le raccordement prochain de la 4e installation ;
Les Toits du Val (42) - Centrales Villageoises des Val d'Aix et
Isable - a mis en service sa 1re installation fin janvier ;
Energ'Y Citoyenne (38) a mené un projet à Jarrie en
partenariat avec le bailleur social Alpes Isère Habitat ;
Dwatt (26) a mis en service le projet Vincent Livron Solaire
441kWc soit près de 2 500 m2 de panneaux photovoltaïques sur
ombrières et bâtiments ;
CitoyENergie (74) a terminé sa 3e installation photovoltaïque
sur la salle polyvalente d'Archamps et poursuit son
développement avec une 4e installation sur le toit du Village
d'Entreprises dans la ZA de l'Éculaz dans la commune de
Reignier-Esery ;
Pendant les vacances scolaires d'hiver, Toits en transition
(69) a fait poser sur bac lesté, 100 panneaux photovoltaïques
pour une puissance de 32kWc sur le groupe scolaire Garcia
Lorca de Vaulx-en-Velin ;
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...
Buxia Energies (38) a raccordé 100kWc de plus sur les tennis
des Communes du lac de Paladru ;
En janvier, la Solaire du Lac (74) a équipé le siège de
Snowleader de 100kWc de panneaux ;
Les Centrales Villageoises des Portes du Vercors (38 et 26)
ont inauguré une nouvelle centrale de 100kWc installée sur le
toit du Gymnase de Saint-Jean-en-Royans ;
Bresse énergies citoyennes (01) a mis en service une nouvelle
installation sur la salle des fêtes de Jasseron dans un
périmètre ABF ;
Combraille Durables (63) prend une nouvelle fois racine avec
la plantation de nouveaux arbres à l'école de Loubeyrat ;
Gresi21 prolonge sa levée de fonds de 3 mois ;
Des nouveaux collectifs émergent dans la Haute-Loire et le
Puy-de-Dôme. On vous en dit plus dans le prochain numéro ;

Mobilisation politique.
Vos collectifs se sont aussi mobilisés pour faire connaître les enjeux
et le contexte de l'énergie citoyenne aux décideurs
Dans le Puy-de-Dôme, les collectifs Combrailles Durables et Montcel Durable ont
pu échanger avec la députée Mathilde Panot ;
Dans l'Ain, après un briefing des collectifs avec la Sénatrice Florence Blatrix, celleci a pu porter la question du cumul d'aides avec les tarifs d'achat en OA dans le
cadre des questions au gouvernement ;
L'Association des Centrales Villageoises et la députée de la Drôme, Mme Célia
Delavergne, ont rencontré la DGEC pour trouver des solutions de soutien aux
communautés énergétiques ;
Les acteurs du bois-énergie citoyen ont alerté la Région AURA sur le risque de
blocage des petits projets bois avec la suppression du système d'aide au boisénergie
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Sous les feux de la rampe !
Voici une nouvelle rubrique pour faire connaître tous vos succès
médiatiques. Et en ce début d'année, ils sont nombreux !
ACOPREV, Centrales Villageoises du Val de Quint, est à l'honneur sur Euronews
dans un reportage sur le programme européen #ALPGRIDS et dans un article du
magazine FEMINA ;
Les Ailes de Taillards ont témoigné lors des assises de l'Énergie citoyenne de
Nantes ;
Le Ministère de l'Écologie vient de lancer une campagne de communication sur
l'énergie renouvelable citoyenne. Cette campagne cible principalement les
collectivités, notamment de taille modeste, ainsi que les citoyens ;
L'émission Carnets de campagne sur France Inter a présenté les initiatives de :
- Gresi 21, le 31 janvier
- Energ'Y Citoyennes (Métropole Grenobloise - 38), le 1er février
- La communauté des communes Les Monts du Lyonnais, territoire à énergie positive
et qui est essentiellement d'origine solaire, le 23 février
- EnergiCimes (Bassin Chambérien - 73), le 4 mars dernier ;
Wattisère et l'association des Centrales villageoises sont passées au JT de TF1 le
15 mars ! À revoir ici ;
Radio Calade s'est fait l'écho de l'initiative de CEVIDOREES en interviewant
Bernard Lemaignan (Président) et André Abeillon (Groupe technique) ;
Dans le Bugey, c'est l'Association Citoyenne pour les Énergies Renouvelables
de la Plaine de l'Ain (ACERPA) qui a eu le droit à un reportage de Radio B
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ACTUALITÉS

Le nouveau rapport du GIEC rappelle l'importance de
la sobriété et de l'efficacité énergétique.
Paru le 4 avril, le rapport du GIEC insiste sur le fait que l’inaction
coutera plus cher que l’action ! Vous pouvez retrouver la synthèse
faite par Bon Pote ou directement lire le résumé à l’intention
des décideurs (64 pages).

Augmentation du plafond des
apports en compte courant
d'associé pour les collectivités
Des changements sont attendus
concernant la Réfaction tarifaire
La prise en charge devrait être 60 % au lieu
de 40 % pour les installations solaires de
moins de 500kWc grâce un arrêté, dont la
publication est attendue dans les
prochains jours.
>> lire le résumé de la situation sur le
blog de TECSOL

En application de l'article 36 de la loi 3DS,
le montant des apports en compte
courant d'associé (CCA) qu'une collectivité
(les communes, leurs groupements et les
départements) peut accorder à une
société de projets EnR est désormais
plafonné à 15% des recettes réelles de la
section de fonctionnement du budget
contre 5% précédemment.
Les collectivités peuvent recourir à des
CCA,
en
particulier
lorsqu'elles
interviennent en co-développement.
Ce pourcentage tient compte des CCA
consentis par la collectivité à l'ensemble
des sociétés dont elle est actionnaire.
>> Plus d’information
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !
Noémie Zambeaux - AURA-EE
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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