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NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Septembre 2022
L'équipe du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Citoyennes et Locales Énergies (AURACLE) est
heureuse de vous proposer un programme
d'échange 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
informé de vos actualités via le google groupe
AURACLE, pour que l'on s'en fasse l'écho !
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FORMATIONS
Formation Connaître l'essentiel
sur les projets d'énergies
renouvelables participatifs et
citoyens
L'ADEME propose une journée de
formation gratuite pour comprendre
l'essentiel de la dynamique des projets
participatifs et citoyens en France, le 15
décembre à Lyon.
Animée par le réseau AURACLE, cette
journée est à destination des porteurs de
projets ou toutes personnes intéressées
(élus, services...) débutant dans le
domaine.
>> Informations et inscriptions sur le
site ADEME formations

Co-développement, comment
garder la main sur un projet d'EnR
de territoire d'envergure ?
Cette session organisée en 2021 en
Auvergne-Rhône-Alpes est reprise par le
réseau régional GECLER à Nancy le 27
octobre.
Que vous soyez citoyen impliqué dans une
communauté d'énergie, élu local, agent,
structure
d'accompagnement
ou
développeur EnR, cette formation est pour
vous ! Vous découvrirez comment les
collectivités et les habitants peuvent garder
la main sur le développement des énergies
renouvelables sur leur territoire et
comment
les
professionnels
du
développement peuvent intégrer les
acteurs locaux dans leurs projets.
>> Programme et inscriptions

Formation La méthanisation, un
projet de territoire au carrefour des
transitions agricole et énergétque
Le CNFPT et Énergie Partagée proposent
aux élus et agents territoriaux un stage de 2
jours et demi les 11 et 12 octobre à
Montpellier 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.
>> Plus d'information

Contexte et montage de projets
photovoltaïques au sol
Le 13 octobre à Nancy
Le réseau GECLER organise cette journée,
ouverte à tous, pour permettre de mieux
connaître la filière PV au sol en France,
comprendre le déroulement d'un projet et
les ordres de grandeur économique,
maîtriser le cadre règlementaire et tarifaire
et s'exercer à qualifier l'opportunité d'un
projet sur son territoire.
>> Programme et inscriptions
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Cycle de webinaires Mise à
disposition du foncier public via les
AMI, par Énergie Partagée
Votre collectivité se pose la question de
lancer un appel à manifestation d'intérêt ? À
travers des retours d'expériences variés et
les apports d'experts, venez trouver la
bonne formule pour votre territoire !
4 temps sont proposés :
26 septembre - 10h à 12h : Retours
d'expériences de deux grandes
collectivités
13 octobre - 10h à 12h : Deux expériences
de collectivités et le regard d'un expert
21 novembre - 14h30 à 16h30 : Retours
d'expériences de trois spécialistes
5 décembre - 14h30 à 16h30 : Maîtrise
foncière par les acteurs locaux sur du
foncier qui ne leur appartient pas

Formation Organiser des ateliers
participatifs pour la diffusion de
kits PV à monter soi-même
Solarcoop organise une nouvelle journée
de formation à Écully (69), le mercredi 2
novembre 2022 à destination de bénévoles
de structures citoyennes, qui se proposent
d'animer des ateliers participatifs sur leur
territoire
pour
diffuser
les
kits
photovoltaïques d'autoconsommation à
monter soi-même et à poser au sol ou en
toiture.
>> Inscriptions avant le 24 octobre
Plus de renseignements auprès de Gilles
Pescarmona

Cycle de webinaires Concertation
publique

Webinaire TerriSTORY® AuvergneRhône-Alpes

Énergie Partagée poursuit son cycle de
webinaires dédiés à la concertation en deux
temps :

Vous pouvez voir ou revoir le webinaire
dédié à l'outil TerriSTORY® qui a eu lieu le 6
septembre dernier, pour savoir où en est
votre territoire en matière d'énergie climat
et comment TerriSTORY® peut être utilisé
par votre communauté énergétique en
consultant le replay.

Le 6 octobre : Préparer le terrain de la
concertation publique du projet #2
Le 8 novembre : Planifier la
concertation publique du projet #3

Un outil très utile pour discuter avec les
élus du territoire !
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Webinaire de restitution de
l'étude sociologique : S'engager
et mener à bien un projet de
production électrique citoyenne,
freins et moteurs
Deux chercheurs partenaires d’Énergie
Partagée restitueront les résultats de leur
enquête qui ouvre de belles perspectives
pour renforcer les dynamiques humaines à
l'oeuvre dans les coopératives locales
d'énergie.
Rendez-vous en ligne vendredi 23
septembre de 12h à 13h30.
>> Information et inscriptions

Webinaires solaire thermique
organisé par AURA-EE et INES PFE
Dans le cadre de l'action régionale sur la
filière solaire thermique dans les réseaux de
chaleur, l'INES et AURA-EE mettent sur pied
une série de webinaires sur le solaire
thermique. Des idées reçues jusqu'aux
applications les plus avancées, dans les
réseaux de chaleur notamment, ces quatre
webinaires construits par niveau vous
donneront de solides connaissances sur le
solaire thermique et vous permettront de
monter en compétence sur le sujet.
Programme des quatre webinaires d'1
heure (de 11h à 12h), les jeudis :
29 septembre : Niveau 1 : Les idées
reçues sur le solaire thermique ;
6 octobre : Niveau 2 : Le solaire
thermique pour les nuls - Les
fondamentaux ;
20 octobre : Niveau 3 : Le solaire
thermique a aussi son réseau !
27 octobre : Niveau 4 : Coupler solaire
thermique et géothermie, quelle idée ?
>> Inscriptions
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RESSOURCES

Accompagner les particuliers dans
leur démarche de sobriété, ayez le
Déclics !
On n'a jamais autant entendu parler de
sobriété énergétique qu'en ce moment.
Pour ne pas basculer dans l'austérité et
garder la convivialité qui anime les
collectifs citoyens vous pouvez proposer le
défi Déclics sur votre territoire.
Ce challenge s'appuie sur des outils
proposés par le CLER.
>> Lire le cahier de préconisation du
CLER

Des clips vidéos pour comprendre
le fonctionnement d’Énergie
Partagée Investissement
À travers 8 clips d'animation, vous pourrez
expliquer simplement le fonctionnement
et les valeurs du placement Énergie
Partagée à vos proches et vos réseaux.
Rien de tel que des vidéos courtes et
vivifiantes. À partager sans modération à
vos amis, parents et collègues, pour leur
faire découvrir cet engagement plus que
jamais nécessaire !

Agir collectivement sur les
consommations d'énergie vous
intéresse ?
CoopaWatt a réalisé un panorama des
initiatives collectives de maîtrise de la
demande d’énergie en France. La forte
hausse des prix du gaz et de l’électricité
depuis le début de l’année a remis sur le
devant de la scène la problématique de la
maîtrise des consommations d’énergie.
CoopaWatt a fait appel à un service
civique dédié à ce sujet : parce que la
maîtrise de la demande en énergie (MDE)
est le premier pilier de la transition
énergétique, que l’effort à fournir est
immense et que nous pensons que les
coopératives citoyennes peuvent elles
aussi s’emparer de cette problématique et
mettre en place des solutions collectives !
17 structures ont été interviewées
(coopératives d’énergie, associations,
collectifs de citoyens…), avec pour
objectif de mettre en valeur leurs
initiatives et retours d’expériences, ainsi
qu’identifier les leviers qui permettraient
un passage à l’action plus efficace.
>> Téléchargez l'étude sur ce lien

>> Voir ou revoir les vidéos
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Voir ou revoir les Web'EnR passés
Une vraie mine d'informations et de
témoignages en accès libre sur le site
d’Énergie Partagée.
Vous avez une question ? La réponse s'y
trouve sûrement !
>> (re)visionnez les 300 web'EnR !

Visitez un parc éolien !
Vous êtes curieux des éoliennes dont on
entend tant parler en ce moment ?
Hespul, en partenariat avec EDF
Renouvelable propose une visite du parc
éolien du Beaujolais Vert, sur la commune
de Valsonne : premier parc éolien du
Rhône !
Au gré d'une promenade, découvrez
l'histoire du parc, le fonctionnement d'une
éolienne et les spécificités de ce projet
passionnant !
4 dates vous sont proposées en octobre.
>> Uniquement sur inscription

Nouveau groupe de travail ACC !
Suite au COPIL grappes PV (conjoint
Énergie Partagée et Centrales Villageoises)
a été décidée la création d'un groupe
restreint de pionniers qui veulent avancer
vite et fort sur l'autoconsommation
collective !

Les échanges s'articulent autour de
quelques outils très simples :
Une Framaliste pour suivre les
échanges
Un document d'échange
Un annuaire d'experts
Un dossier drive pour déposer vos
documents utiles

9e rencontre de l'hydroélectricité
Depuis 2013, l’ADEME, en association avec la
Région Bourgogne Franche-Comté, organise
une rencontre de l’hydroélectricité afin de
permettre aux porteurs de projets de petite
hydro et aux exploitants de trouver les
solutions pour monter leur projet grâce à des
interventions d’organismes locaux ou
nationaux et des retours d’expériences.
L’évènement se tiendra à Beaune (21) le 21
octobre et peut être suivi en distanciel.
>> Programme et inscriptions

Un regard vagabond sur l'énerie
citoyenne
À l’occasion d’un projet de césure sur les
projets citoyens d’énergie Pierre-Thomas
Demars, étudiant à l’INP de Grenoble a
effectué un reportage photos à travers
différents projets citoyens d’énergie en
France et en Europe, au sein de
l’association les Vagabonds de l’Énergie.
L’objectif final est de restituer ce voyage à
travers une exposition photos à Grenoble,
qui sera accompagnée d’un univers
musical créé à partir d’extraits sonores
enregistrés pendant le voyage.
Vous pourrez retrouver des informations
sur le projet ainsi que des articles
récapitulatifs sur le site internet des
Vagabonds de l’énergie.
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ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !
Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...
Watt-Saône (69) est né ! Le groupe citoyen issu de la
coopérative de la transition Val de Saône Mont d'Or et les
communes du territoire, soutenus par la métropole de Lyon, a
trouvé son nom : Watt-Saône, les énergies citoyennes en Val
de Saône Mont d'Or.
C’est officiel aussi Môle Énergie, (Centrales Villageoises de
Faucigny Glières et Pays Rochois) est créée !
Les Centrales Villageoises de la Lance (26) inaugurent une
19e centrale photovoltaïque (99 kW) sur un bâtiment agricole
le 1er octobre à 11h au hameau de Barjol, à Montjoux. Il s’agit
d’une des premières toitures ayant bénéficié de l’appel à
projet régional sur le désamiantage couplé au photovoltaïque.
Les Centrales Villageoises Le Solaret (73) lancent un appel à
souscription en ligne !
Vienne Condrieu Agglomération apporte son soutien financier
à la Centrales Villageoises de la Région de Condrieu (38/69)
par la signature d’une convention pour accompagner de 2022
à 2024 des actions qui visent la transition et l'autonomie
énergétique locale, au plus proche des habitants. Par
exemple, la solarisation sur la zone d'activités de Trèves, et les
projets PV à Échalas et dans les communes du territoire.
Les Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées (69)
ont un chantier en cours sur un hangar agricole aux Chères,
pour une installation de 36 kWc et viennent de mettre en
service une autre installation de 36 kWc sur le nouveau
bâtiment administratif de Porte des Pierres Dorées.
Combrailles Durables (63) et Enercoop AURA ont signé un
partenariat pour le développement de parcs solaires citoyens.
Ça s’accélère pour À Nos Watt (07). Aujourd'hui 5 toitures
publiques et privées sont déjà équipées de 9 à 36 kWc sur les
communes de Talencieux, Rochebrune, Ardoix (2 projets) et
Charnas. En septembre - octobre, 7 projets de 9 à 68kWc sont
prévus sur les communes de Boulieu-lès-Annonay ( 2 projets),
Bogy, Vinzieux, Saint-Désirat, et Davézieux (2 projets).
La Solaire du Lac (74) a mis en service son 6e site
photovoltaïque Faverges ChaussExpo, d’une puissance de 36
kWc en août dernier
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Les avancées des projets : émergence, chantiers, production ...
Grési 21 (38) relance pour la 3e saison le programme Énergie
Jeunes. Ce sont 4 jeunes en service civique qui iront à la
rencontre des jeunes du Grésivaudan (38), dans les
établissements scolaires, les missions locales, via les réseaux
sociaux… afin de les sensibiliser au sujet du climat et de
l’énergie et ainsi amplifier la transition écologique sur le
territoire.
Bresse Énergies Citoyennes a terminé son chantier de
Polliat (36kWc) onzième installation pour ce collectif
aindinois !
Pour suivre les avancées de Beaujolais Énergie Citoyenne
(69), consultez sa lettre d'info Mise au Courant.
Wattisère (38) a installé des panneaux pédagogiques sur ses
4 sites !
CitoyENergie (74) a installé cet été une 6e centrale
photovoltaïque sur l'école de Lucinges.
ACOPREV (26) fête les 2 ans de la mise en service de son
opération d’autoconsommation collective.
BeeWatt (38) a lancé, cette semaine, un nouveau chantier
pour installer 180kWc à l'occasion de la rénovation du
gymnase d'Apprieu.

Des nouvelles du programme Accélération :
Soutenir le changement d’échelle des coopératives énergétiques citoyennes en région Auvergne-RhôneAlpes : un enjeu essentiel pour assurer leur pérennité, leur permettre de se développer et de se
professionnaliser. C’est l’objet du programme Accélération, soutenu par la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Fondation Terre Solidaire.
Ces derniers mois l’appui fourni par Copawatt a consisté en :
la poursuite de l'expérimentation d'emploi partagé portée par CoopaWatt Association depuis juillet
2020 au profit de deux coopératives ardéchoises Aurance Énergies et Ouveze Payre Énergies ;
le démarrage de l'accompagnement des Centrales Villageoises des Collines Iséroises sur les
dimensions organisation interne, professionnalisation, vision partagée ;
et la poursuite de l'appui à la professionnalisation d'EnergY’Citoyennes à Grenoble.
>> Plus d’information sur le site de Coopawatt
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Sous les feux de la rampe !
Les porteurs et acteurs du projet Methamoly témoignent dans une vidéo dans le cadre du
projet LIFE_LETsGO4Climate
Solarcoop est à l’honneur sur France Inter dans Ésprit d’initiatives du 14 septembre
La création de Mole Énergie, déjà bien relayée dans la presse locale et par le magazine de la
Communauté de Communes Faucigny Glières
Le Dauphiné Libéré évoque aussi l’aventure de Voisiwatt et sa nouvelle offre aux particuliers
La Montagne Riom a couvert la signature du partenariat entre Combrailles Durables et
Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes
L’essor Savoyard évoque la création récente de la SAS Eau et soleil du Lac dans un article
Léman Bleu évoque les coopératives d'énergies renouvelables des 2 côtés de la frontière
Strada magazine consacre 3 pages à l’autoconsommation avec une interview d'un installateur
photovoltaïque ERE 43 & Météor (p.22)

ACTUALITÉS
SAVE THE DATE ! Journée AURACLE !
Ça y est la date de notre rendez-vous
annuel est fixée ! Ça sera à Lyon le 29
novembre. On vous fait parvenir le
programme et le lien d’inscription dans les
prochaines semaines. D’ici là nous sommes
à votre écoute sur vos envies, vos besoins,
vos témoignages…
Écrivez-nous à auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Tarif d'achat en hausse pour le PV !
Pour prendre en compte les augmentations des coûts du matériel photovoltaïque et la hausse
des taux d'intérêt, l'État a réévalué les tarifs d'achat et primes d'autoconsommation au 31 juillet
2022 puis au 1er août 2022 pour les augmenter d'environ 10 % par rapport aux tarifs précédents.
Il est désormais possible de faire une demande de modification de tarif ou de prime de
référence, sans modifier la date de complétude de la demande de raccordement, pour bénéficier
de ces hausses tarifaires.
Découvrez sur le site photovolatique.info les conditions pour bénéficier du tarif ou d'une prime
d'un trimestre tarifaire postérieur à celui de la demande complète de raccordement.

S21, tarifs PV et Cumul des aides la note qu'on attendait tous !
Ah le fameux article 13 de l’arrêté tarifaire
S21 ! Oui, celui qui vous embête et
empêche le cumul des subventions avec
l’obligation d’achat… Le ministère de la
Transition Écologique a publié en début
d’été la note d'interprétation concernant
le cumul des aides.
Elle clarifie les aides qui sont cumulables
avec le tarif d'achat et celles qui ne le
sont pas, pour le PV sur structures de
moins de 500 kWc. Consultez la note

24 novembre 2022 - Journée
contre la précarité énergétique
2 jours d'initiatives autour de la précarité
énergétique.
Vous aussi, mobilisez-vous en organisant
votre événement dans la semaine
précédant ou suivant la date du 24
novembre.
>> Découvrez le programme sur votre
territoire ou proposez des initiatives

Estimer les impacts bénéfiques des projets d'énergie citoyenne
Vous êtes impliqué dans l'énergie citoyenne, en tant que bénévole,
actionnaire, salarié, élu ou agent d'une collectivité locale, salarié
d'une SEM, d'une entreprise privée ou autre ?
Alors, prenez 5 min pour remplir le questionnaire, cela sera très utile
pour étayer les arguments en faveur de l'énergie citoyenne. Un
grand merci d'avance.
Et n’hésitez pas à faire circuler dans vos réseaux.
>> Répondez au questionnaire
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Du photovoltaïque de seconde main ? Pour qui, pour quoi ?
AURA-EE explore actuellement la question du réemploi du
photovoltaïque : intérêt de recourir à du photovoltaïque de "seconde
main", conditions de mise en place d'une filière, etc. À cet effet, nous
souhaitons sonder l'intérêt potentiel des porteurs de projets publics
et citoyens.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers un sondage très rapide (10
questions) destiné à en savoir un peu plus sur 1) les pratiques
actuelles 2) l'intérêt potentiel pour un tel marché.
>> Sondage réemploi du photovoltaïque

Travailler dans les énergies citoyennes
CoopaWatt, accélérateur de la transition énergétique citoyenne qui impulse et accompagne des
projets citoyens d’énergie renouvelable, recrute actuellement un·e alternant·e en
Accompagnement de communautés énergétiques citoyennes. Date limite de candidature : le 30
septembre.
Par ailleurs, un recrutement reste ouvert sur un autre poste : chef.fe de projet concertation et
participation citoyenne.
Ces offres sont accessibles sur le site internet de Coopawatt

Un projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables
Le gouvernement doit présenter lundi 26 septembre en conseil des ministres un projet de loi
d’accélération des énergies renouvelables avec pour ambition de rattraper le retard de la France
dans le développement de l’énergie éolienne et solaire. Ce texte devrait contenir des
simplifications et allègements des procédures et raccourcissement des délais de développement
avec pour ambition de se rapprocher des standards européens - moins exigeants - en modifiant
les critères et les seuils de soumission à l’évaluation environnementale des projets éoliens et
solaires à étude d’impact.
Le 8 septembre, le Conseil national de la transition écologique a rendu un avis sur le projet
de loi dont le texte devrait être rendu public dans les prochains jours...
On vous tiendra bien évidemment informés sur la liste AURACLE.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !
Noémie Zambeaux & Naomi Levannier
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr
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