NEWSLETTER DU RESEAU ÉNERGIE CITOYENNES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Septembre 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. Financé par l’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau fonctionne
de manière informelle (sans structure dédiée associée), il est animé par AURA-EE.
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 : Mobiliser, fédérer et collecter autour d’un projet territorial d’énergie renouvelable
Le 26 septembre, à Grenoble, le réseau AURACLE vous propose une
formation intitulée « Projet citoyen : Mobiliser, fédérer et collecter autour d’un
projet territorial d’énergie renouvelable ». Les objectifs de cette formation :

•
•
•
•

Diagnostiquer et identifier les problématiques de communication de
son projet ;
Cibler la communication et définir les messages en fonction de ses
enjeux ;
Utiliser les outils pertinents correspondant au contexte et aux
ressources disponibles ;
Organiser l’approche pour pouvoir mener collectivement cette
réflexion et impliquer largement.

>> Inscriptions et programme
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Webinaires d’Énergie Partagée : deux nouvelles sessions
Formez-vous grâce aux Web’EnR proposés par Énergie Partagée. Les deux
derniers opus sont :

•
•

Communautés énergétiques et enjeux pour les projets citoyens et publics
Webinaire géobiologie – Retour d’expériences parc éolien d’Avessac

RESSOURCES
Guide sur le financement participatif d’un projet de méthanisation
La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies),
AURA-EE et Énergie Partagée, proposent un guide sur le financement
participatif d’un projet de méthanisation.
>> Découvrir le guide

Livret pédagogique : Photovoltaïque, quand l’énergie solaire
devient électricité
Hespul a sorti un livret pédagogique pour les grands et les petits sur…
le photovoltaïque, bien sûr !
>> Livret pédagogique consultable en ligne ici
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Des outils d’animation pour vos événements
« Le trésor de l’énergie citoyenne » est une animation pour petits et grands qui
peut vous servir pour tous vos évènements (inauguration d’installation EnR,
fête de village, création de société citoyenne…). Elle a été conçue par Énergie
Partagée et Les Petits débrouillards.
>> Retrouvez tous les outils pour mener votre chasse au trésor

Témoignage d’un projet pilote sur l’autoconsommation collective
Le projet européen PEGASUS, dans lequel AURA-EE est impliqué, a
permis de faire le point sur les projets d’autoconsommation collective. Une
journée a été consacrée au sujet le 28 juin dernier, à Alixan (26).
>> Retrouvez le compte-rendu de la journée
>> Retrouvez les informations sur le projet pilote de Saint-Julien-enQuint
Le dernier numéro du magazine Repères consacré aux EnR et à l’approche participative
L’agence régionale Alterre Bourgogne-Franche-Comté a consacré le dernier
numéro en date de son magazine « Repères » aux projets d’énergies
renouvelables.
>> Découvrir Repères n° 77

Les énergies renouvelables sont-elles plus chères que les autres sources d’énergie ?
Le Réseau Action climat et Brut ont publié une vidéo sur les coûts de
l’électricité renouvelable. A découvrir et à faire découvrir à tous vos amis !
>> Voir la vidéo
Et pour plus d'information sur le coût des EnR en France, une étude à été
publiée par l’ADEME :
>> Consultez l’étude Coût des énergies renouvelables
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OPPORTUNITES
Aides au financement de vos projets
Pour vous aider à boucler le financement de vos projets, pensez aux
fondations, notamment les fondations bancaires, qui sont sensibles aux
modèles de participation citoyenne développés dans les projets locaux :
>> Site du Centre français des fonds et fondations
Ci-dessus, un projet citoyen de petite hydraulique en Provence,
soutenu par la fondation REXEL

Une plateforme web régionale de financement en equity
La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose une plateforme web de
financement en equity (fond propres). Pour être sélectionnés, les projets
doivent avoir une gouvernance qui soit proportionnelle au capital détenu.
>> Découvrir la plateforme

Travailler en groupe de travail à distance
L’association Énergie Partagée propose de travailler en groupe de travail à
distance en commençant par 6 thèmes :

•
•
•
•
•
•

La maîtrise de la demande en énergie (nouveau)
L’ancrage local
Les grappes de toitures photovoltaïques
Le bois énergie
La mise en place d’outils de gestion du sociétariat
Le co-développement

Si vous souhaitez suivre l’un de ces thèmes, merci de contacter Noémie
Zambeaux par courriel : noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr

ÇA BOUGE DANS LE RESEAU AURACLE !
La nouvelle carte des porteurs de projets d’énergies citoyennes
Énergie Partagée a refait sa carte avec tous les projets, qu’ils soient labellisés
par l’association ou pas.
Pour que votre projet apparaisse, pensez à actualiser les données via le lien
qui vous a été adressé.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter Noémie Zambeaux par courriel :
noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Les initiatives locales fleurissent sur le territoire
Des projets éoliens démarrent…

•
•

Dans le Puy de Dôme : Montcel Durable a installé son mât de
mesure et le projet Toi & Toits (Livradois Forez) a fondé sa SCIC.
Bravo !

Dans la Drôme : la concertation démarre à Puy-Saint-Martin pour le
projet éolien Ours éole.
Des projets de réseaux de chaleur se déploient…

•

Ça chauffe en Isère, avec le lancement de 3 projets de réseaux de
chaleur bois, à Sassenage et Quaix-en-Chartreuse, portés par
Forest’enr et soutenus par la SAS Energ’y citoyenne.
Et des initiatives qui émergent !
Souhaitons la bienvenue dans le réseau aux nouveaux groupes qui se structurent sur la Communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées (69), sur ARCHEAgglo (07/26), sur le territoire de Beaume Drobie (07),
dans la Communauté de l’Ouest Rhodanien (69), aux alentours de Montélimar (26), dans le Valromey (01) et à
Arlysère (73) !
Et toujours plus de groupes actifs qui inaugurent
de nouvelles installations !

•

Dans la Drôme : une nouvelle grappe de toitures pour les Centrales
Villageoises Gervanne Raye

•
•

En Haute-Savoie : les toitures photovoltaïques de La Solaire du Lac
Et en Isère : la turbine d’hydrorenage sur la Fure.

ACTUALITES
Assises de l’énergie citoyenne
Les Assises de l’énergie citoyenne se tiendront le 10 décembre au Corum, à
Montpellier (34). Inscrivez-vous à la 1re édition de ce temps fort de l’énergie
citoyenne sur le site de l’ADEME.
La fête des possibles : créons demain près
de chez nous
Tous à la fête des possibles ! Vous œuvrez près de chez vous pour un monde
+ juste, + écolo, + humain ? Organisez votre évènement du 14 au 29
septembre pour montrer que c’est POSSIBLE de changer le monde à son
échelle !
>> Inscriptions

Le réseau régional AURACLE est financé par :
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