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NEWSLETTER DU RÉSEAU ÉNERGIES CITOYENNES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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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Webinaire "La mise en débat de l'impact des énergies durables"

Dans le cadre de la Fabrique des énergies, co-initiée par
l'ADEME et Oxamyne (entreprise coopérative au service
des transitions), le projet Prats'EnR soutient
l'organisation d'un cycle de webinaires pour le
déploiement de communautés énergétiques dans les
territoires en transition. 

Le 4e webinaire de ce cycle intitulé "Tension autour des
projets d'énergies durables" aura lieu le 22 février 2021 de
14h à 16h et portera sur la mise en débat de l'impact des
énergies durables. 

 
>> Infos et inscription

Stage "Mobiliser et structurer une dynamique territoriale de production
d'énergie renouvelable"

Le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) organise avec Énergie Partagée une formation en
présentiel sur la mobilisation et la structuration d'une
dynamique territoriale de production d'énergie
renouvelable du 11 au 13 octobre 2021 à Montpellier. 

Ce stage est exclusivement réservé aux agents de la
fonction publique territoriale. 

 
>> Plus d'information sur le stage et pour s'inscrire

FORMATIONS

La Fabrique des Transitions, en partenariat avec le
ministère de la Transition écologique, propose aux
territoires une journée de formation les 11 et 25 mars
prochain, ainsi que le 8 avril 2021, de 9h à 17h. 

Chaque session est ouverte à 10 territoires et est 
 gratuite, avec inscription obligatoire en ligne. 

 
>> Plus d'information sur la formation et s'inscrire

Formation : Les fondamentaux d’une stratégie territoriale de conduite du
changement systémique
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https://mobilizon.fr/events/8f02ad7f-6376-4e58-b415-bf0892b52566
https://energie-partagee.org/formation/stage-cnfpt-1-4-la-mobilisation-et-la-structuration-dune-dynamique-territoriale-de-production-denergie-renouvelable/
http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagner/les-fondamentaux-d-une-strategie-territoriale-de-conduite-du-changement-systemique


Web'adhérents Énergie Partagée : titres participatifs et obligations 

Le 16 mars prochain, Énergie Partagée propose une
formation à ses adhérents sur les alternatives possibles
aux comptes courants d'associés (CCA). Cet outil
financier prend parfois une place importante dans le
montage des projets, mais les collectivités se trouvent
désormais restreintes par la loi pour l'utiliser. 

 
>> Vous inscrire et découvrir les alternatives aux CCA

RESSOURCES

Découvrez le jeu de carte "Projets citoyens" FRIZZLE en dématérialisé !

Crise sanitaire oblige, le FRIZZLE débarque en ligne ! 
 

Ce jeu sérieux, à destination de tous porteurs de
projets participatifs citoyens, permet de partager au
sein d'un groupe les étapes d'un projet d'énergie
renouvelable et celles spécifiques aux projets citoyens. 

 
Vous avez envie de tester l'outil au sein de votre
groupe ? Contactez-nous à
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

Énergies renouvelables citoyennes : il est temps d'accélérer ! 

Le Réseau pour la transition énergétique (CLER) et le Collectif pour
l'énergie citoyenne ont publié des propositions en faveur du
développement de l'énergie citoyenne et appellent le
gouvernement à s'en saisir. 

Les acteurs locaux sont présentés comme la clef d'une nouvelle
dynamique pour atteindre la neutralité carbone tout en favorisant
la résilience des territoires. 

>>  Consulter la publication sur les énergies renouvelables
citoyennes
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https://energie-partagee.org/formation/titres-participatifs-et-obligations-une-alternative-a-lutilisation-des-cca-par-les-collectivites/
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/12/CLER-2020-12-08-DP-EnR-citoyennes-Il-est-tempsd-accelerer.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/12/CLER-2020-12-08-DP-EnR-citoyennes-Il-est-tempsd-accelerer.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/12/CLER-2020-12-08-DP-EnR-citoyennes-Il-est-tempsd-accelerer.pdf


Publication du baromètre 2020 des EnR électriques en France

L'observatoire des énergies renouvelables (Observ'ER) a publié en 2020
sa 11e édition du baromètre des énergies renouvelables électriques en
France. Vous retrouverez une analyse des filières renouvelables de
production électrique à travers un ensemble d'indicateurs énergétiques,
socio-économiques et industriels. 

Réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) et l'Agence de la transition écologique
(ADEME), ce document constitue un panorama complet de l'état de
structuration des secteurs électriques renouvelables en France. 

>>  Consulter la publication d'Observ'ER

Publication sur l'offre française d'accès aux EnR à l'étranger

L'Agence pour la transition écologique (ADEME) et le Syndicat des énergies
renouvelables (SER) publient une étude présentant l'offre française à l'étranger
de solutions d'accès à l'énergie à partir de sources renouvelables. 

Cette étude constitue une réponse au constat partagé par les acteurs français du
secteur, qui révèle un manque de connaissance de l'offre française dans les
différentes technologies, mais également des capacités et programmes mis en
place par certaines ONG et Régions françaises. 

>>  Consulter la publication "Accès à l'énergie : présentation du savoir-faire
Made in France"

Vidéo sur la possibilité d'un mix électrique 100% renouvelable en France

Réseau Action Climat a publié sur plusieurs réseaux
sociaux une vidéo décrivant dans les grandes lignes
comment la France pourrait produire 100% de son
électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable. 

N'hésitez pas à partager !

>> Sur Facebook
>> Sur Linkedin
>> Sur Instagram 
>> Sur twitter

Page 4

https://www.fnccr.asso.fr/article/publication-du-barometre-2020-des-enr-electriques-en-france/
https://www.fnccr.asso.fr/article/publication-du-barometre-2020-des-enr-electriques-en-france/
https://www.fnccr.asso.fr/article/publication-du-barometre-2020-des-enr-electriques-en-france/
https://www.ademe.fr/acces-a-lenergie-presentation-savoir-faire-made-in-france
https://www.ademe.fr/acces-a-lenergie-presentation-savoir-faire-made-in-france
https://www.ademe.fr/acces-a-lenergie-presentation-savoir-faire-made-in-france
https://www.facebook.com/watch/?v=253725032784971
https://www.linkedin.com/posts/reseau-action-climat_une-%c3%a9lectricit%c3%a9-produite-uniquement-par-les-activity-6760147530006204416-qBow/
https://www.instagram.com/p/CKjBa9CBWFp/?igshid=w65lxt9trxwv
https://www.instagram.com/p/CKjBa9CBWFp/?igshid=w65lxt9trxwv
https://twitter.com/RACFrance/status/1354379838589722624


Apparu dans le cadre du travail réalisé par la Fabrique des
mobilités, Oxamyne (coopérative de recherche et
d'innovation dédiée aux transitions) et l'ADEME, la Fabrique
des Énergies est un dispositif d'action publique soutenant le
déploiement de communautés énergétiques productrices de
communs. 

La Fabrique des Énergies se veut être un cadre alternatif et
complémentaire aux dispositifs de soutien et aux
dynamiques existantes de réseau pour la transition
énergétique.  

>>  Consulter la plaquette sur La Fabrique des Énergies

Plaquette de présentation "La Fabrique des Énergies"

Guide pratique sur l'Énergie citoyenne par REScoop

REScoop est l'association européenne des coopératives citoyennes
de production d'énergie renouvelable. Ce document intitulé
"l'Énergie citoyenne : un guide pratique pour reprendre le pouvoir"
a été réalisé en partenariat par plusieurs organisations
européennes travaillant dans le cadre de la Coalition européenne
pour l'Énergie Citoyenne (Friends of the Earth Europe, REScoop.eu,
EnergyCities).

Ce guide a pour but de donner des conseils pratiques aux
personnes souhaitant se lancer dans l'aventure des projets
participatifs citoyens, en décrivant l'ensemble des étapes à suivre. 

>>  Consulter ce guide pratique sur l’Énergie citoyenne

Pour sensibiliser les coopératives à la problématique de
l'économie d'énergie, une boîte à outils et des bonnes
pratiques (en anglais) a été réalisée dans le cadre du projet
REScoop PLUS.

Le projet européen REScoop PLUS a pour but d'élargir les
domaines d'activités de l'association REScoop (Association
européenne des coopératives citoyennes de production
d'énergie renouvelable), de la production d'énergie
renouvelable à l'efficacité énergétique. 

>> Consulter la boîte à outils REScoop PLUS

Une boîte à outils sur l'efficacité énergétique
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https://cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC#pdfviewer
https://cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC#pdfviewer
https://cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC#pdfviewer
https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-pracitical-guide-to-reclaiming-power-french-edition
https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-pracitical-guide-to-reclaiming-power-french-edition
https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-pracitical-guide-to-reclaiming-power-french-edition
https://www.rescoop.eu/uploads/RES_bestpractices_report2019_V3.2.pdf


L'association Négawatt a publié fin 2020 un rapport prouvant qu'en
respectant le triptyque sobriété/efficacité/renouvelables, il serait
possible de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2030 en France. C'est l'objectif fixé par la Commission
européenne pour que les États renforcent leurs efforts pour contrer
le dérèglement climatique. 

>>  Consulter le rapport Négawatt

Le rapport Négawatt pour réduire de 55% les émissions de GES d'ici 2030

Un atelier en ligne sur le thème du financement citoyen de projets de
chaleur renouvelable a eu lieu le 21 janvier dernier,
 lors des Assises européennes de la transition énergétique.  Organisé 
par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement dans le cadre du
projet SHREC, avec la participation de Chaleur Bois et Territoires, 
l'association nationale des Centrales Villageoises et l'association 
AMORCE, il a réuni une cinquantaine de participants. L'objectif de 
l'atelier était d'explorer les possibilités, les bonnes pratiques et les
 modèles existants en région.

Revivez l'atelier "Citoyens, devenons acteurs de la chaleur !"

Énergie Partagée, en partenariat avec AMORCE, la fédération des
EPL, France Urbaine, et avec le soutien de la fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme et la fondation
Prairial, a réalisé ce guide à destination des élus et agents de
collectivités locales pour leur permettre de mieux comprendre
l'énergie citoyenne sur leur territoire. 

Plusieurs retours d'expériences sont disponibles dans ce guide
pour mieux comprendre les apports théoriques du guide.  

>> Consulter le guide d'Énergie Partagée

Guide d'approche de l'énergie citoyenne à destination des élus et agents
de collectivités locales

Vous avez manqué l'atelier ? Vous souhaitez le revoir ? Retrouvez le document de présentation des
intervenants :

>> Documents de présentation des intervenants
>> Replay du webinaire
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https://www.negawatt.org/55-d-emissions-de-GES-en-France-d-ici-2030-c-est-possible
https://www.negawatt.org/55-d-emissions-de-GES-en-France-d-ici-2030-c-est-possible
https://www.negawatt.org/55-d-emissions-de-GES-en-France-d-ici-2030-c-est-possible
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/shrec
https://energie-partagee.org/publi-collectivite-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=d0JGx-NsEVo&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/SHREC-citoyens-devenons-acteurs-chaleur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d0JGx-NsEVo&feature=youtu.be


L'ADEME a organisé, du 30 novembre au 26 janvier, une série de
webinaires sur la transition écologique et dédiée aux nouveaux
élus. L'un était consacré au thème  "Mobiliser les citoyens de mon
territoire", auquel Agnès Rondard, chargée du changement de
comportement et de la communication à l'ADEME est intervenue. 

Cette présentation a permis de mettre en exergue le rôle des
citoyens dans la préservation de l'environnement sur leur territoire
en coopération avec leur commune. 

>>  Consulter la présentation d'Agnès Rondard 

Webinaire de l'ADEME à destination des élus  "Mobiliser les citoyens de mon
territoire"

Résumer le modèle des Centrales Villageoises et ses valeurs en
4 pages, c'est ce que vous propose l'Association des Centrales
Villageoises dans sa dernière brochure de présentation !

>> Consulter la nouvelle brochure des Centrales
Villageoises

Nouvelle brochure de présentation des Centrales Villageoises

Le Franauhofer institut a publié en septembre un rapport très
complet sur le photovoltaïque : les prix, les rendements, les
provenances, le temps de retour énergétique... 
Cette mine d’informations sera sans doute très utile pour
comprendre les orientations du marché et alimenter vos FAQ.

>> Consulter le rapport (en Anglais) du Fraunhofer institut

Rapport Fraunhofer sur le phovolotaïque

OPPORTUNITÉS

La SCIC Combrailles Durables cherche à embaucher en CDD une
personne à temps plein pour dynamiser les actions de la
coopérative dans de nouveaux projets de production d'énergie
renouvelable et dans l'animation des 350 coopérateurs. 
                                                    
>>  Contacter Combrailles Durables

Offre d'emploi en CDD chez Combrailles Durables
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https://www.negawatt.org/55-d-emissions-de-GES-en-France-d-ici-2030-c-est-possible
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/parcours-elus-mobiliser-citoyens-territoire.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/parcours-elus-mobiliser-citoyens-territoire.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/parcours-elus-mobiliser-citoyens-territoire.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/parcours-elus-mobiliser-citoyens-territoire.pdf
http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/une-nouvelle-brochure-de-presentation-des-centrales-villageoises
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf
http://combraillesdurables.org/index.php/nous-contacter/
http://combraillesdurables.org/index.php/nous-contacter/
http://combraillesdurables.org/index.php/nous-contacter/


Dans le cadre du programme Accélération (ex Citizenergy) porté par
CoopaWatt, un dispositif d'emploi partagé sera mis en place pour
expérimentation au service de 2 à 4 coopératives énergétiques
 citoyennes. 

Cette mise à disposition d'un équivalent temps plein (ETP) durera 
1 an dans les coopératives sélectionnées à partir du premier 
semestre 2021 de manière flexible et pour un coût modique. 

>> Si vous êtes intéressé par le dispositif, remplissez l'enquête en ligne

>>  Consulter la présentation du programme Accélération

Dispositif équivalent temps plein (ETP) pour les coopératives citoyennes

L'association ÉnergETHIC (membre du réseau national Énergie
Partagée) relance son appel à candidatures pour le poste de
chargé(e )de mission énergie renouvelable citoyenne dans les
Hauts-de-France.

>>  Consulter l'offre d'emploi

Offre d'emploi Chargé(e) de mission EnR citoyenne chez ÉnergETHIC

Vous réfléchissez au type de statuts que vous voulez établir pour
votre société de production d'énergie renouvelable, ou vous
souhaitez vous transformer en Société coopérative d'intérêt
collectif (SCIC) ? N'hésitez pas à consulter le site du réseau UR-Scop
qui propose très régulièrement - tous les 15 jours- des réunions
d’informations gratuites

>>  Consulter les webinaires sur la création de SCIC

Webinaires sur la création de SCIC par l'union régionale des Scop - #Coopstart

En cette période difficile, les réunions en présentiel sont
compliquées à maintenir. Pour tenir vos assemblées générales à
distance, le réseau AURACLE peut vous mettre à disposition une
session zoom. 

Si vous en avez besoin, merci de nous contacter à :
auracle@googlegroups.com 

Mise à disposition de sessions zoom pour vos AG et CA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3sLl0u2EHTOGxj-LTT3weu3m74RI1ll6OrDfUTdgWDdz0sg/viewform
https://04e38c92-24fe-40f3-9229-e09a1ec5ba05.filesusr.com/ugd/c28b5c_ac27c9e4d98548f1af7dcecf21b11d9e.pdf
https://04e38c92-24fe-40f3-9229-e09a1ec5ba05.filesusr.com/ugd/c28b5c_ac27c9e4d98548f1af7dcecf21b11d9e.pdf
https://04e38c92-24fe-40f3-9229-e09a1ec5ba05.filesusr.com/ugd/c28b5c_ac27c9e4d98548f1af7dcecf21b11d9e.pdf
https://energethic-asso.fr/recrutement-charge-de-mission-enr-citoyenne-h-f/
https://energethic-asso.fr/recrutement-charge-de-mission-enr-citoyenne-h-f/
https://energethic-asso.fr/recrutement-charge-de-mission-enr-citoyenne-h-f/
https://www.scop.org/les-accueils-createurs
https://www.scop.org/les-accueils-createurs
https://www.scop.org/les-accueils-createurs


Le co-développement permet aux porteurs de projets citoyens de faire appel à des développeurs, qui disposent
de compétences techniques et financières, pour ne pas avoir à supporter la phase du projet la plus à risque.

Comme l'a démontré durant cette formation Joseph Bligny, représentant du projet éolien Les Ailes de Taillard,
le co-développement peut être très efficace et aboutir à la mise en œuvre effective du projet. Cette formation a
été l'occasion pour les participants d'approfondir leur compréhension des étapes de mise en place d'un projet
en co-développement ainsi que les intérêts et les bénéfices de chacun des acteurs. 

>>  Consulter le site des Ailes de Taillard

>> Pour en savoir plus sur les projets en co-développement

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU AURACLE !

Vous avez mis en œuvre un projet énergétique local et 
voulez partager votre retour d’expérience, ou 
Vous souhaitez initier un nouveau projet énergétique local ?
Tenerrdis et ses partenaires organisent un cycle dédié sur les projets énergétiques locaux pour partager les
retours d’expériences, rapprocher les porteurs de projets et les offreurs de solutions, et contribuer à
l’émergence de nouveaux projets en Auvergne-Rhône-Alpes.
En répondant à cet appel, participez à la construction de ce cycle et prenez part à une dynamique régionale qui
place les enjeux citoyens au cœur des démarches territoriales pour mettre en œuvre la transition énergétique. 

>> Découvrez le programme 
>> Répondez à l'appel à contributions 

Formation à destination des élus sur les projets participatifs citoyens en co-développement

Le 4 février 2021 à Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) et Énergie Partagée
ont organisé une formation à destination des élus et agents de collectivités territoriales pour leur permettre de
mieux comprendre les étapes de mise en oeuvre d'un projet participatif citoyen en co-développement. 

Appel à contributions  COL-LOC'AURA
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https://www.ailesdetaillard.fr/
https://www.ailesdetaillard.fr/
https://www.ailesdetaillard.fr/
https://energie-partagee.org/monter-projet/codeveloppement/
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/appel-a-contribution-cycle-collaboratif-projets-energetiques-locaux/
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/appel-a-contribution-cycle-collaboratif-projets-energetiques-locaux/
https://www.tenerrdis.fr/fr/evenements/appel-a-contribution-cycle-collaboratif-projets-energetiques-locaux/
https://interview.eloquant.cloud/m5/itw/answer/s/C2hJELdXUp/k/aHYvIOT
https://interview.eloquant.cloud/m5/itw/answer/s/C2hJELdXUp/k/aHYvIOT
https://interview.eloquant.cloud/m5/itw/answer/s/C2hJELdXUp/k/aHYvIOT


Des projets qui émergent et se structurent

Un an après le lancement du projet Soleil Beaujolais et la création de
l'association  et de la société par actions simplifiées (SAS), la pose des
premiers panneaux photovoltaïques est prévue dès l'été 2021 ;

Dwatt a signé un contrat de développement patrimonial du Fonds
chaleur avec l'ADEME pour développer des projets de chaleur bois,
et citoyens bien sur !

Dwatt rejoint donc les 3 autres sociétés citoyennes : Beta énergie,
ERE43 et Forestener, partenaires de l'ADEME dans le cadre de
contrats de développement patrimonial du Fonds chaleur. 

Chaleur citoyenne :  4 sociétés citoyennes conventionnées avec l'ADEME 

Grési21 avait embauché 4 jeunes en service civique fin 2020
pour mettre en place le dispositif Énergie-Jeunes. C'est chose
faite et les 6 premières interventions ont eu lieu auprès de 60
jeunes autour du jeu de la Fresque climat. Succès garanti !

>> En savoir plus sur les interventions des jeunes en
service civique de Grési21

Interventions réussies du dispositif Énergie-Jeunes de Grési21

Les centrales villageoises BeeWatt ont posé leurs premiers panneaux
photovoltaïques sur le toit du gymnase d’Oyeu-Burcin. Production des
premiers kWh prévue fin mars 2021 ;
Le chantier de chaufferie bois de Notre Dame de L'Osier (38) a démarré  
sous la houlette de Forestener. Wattisère, Centrales Villageoises locales,
soutiennent ce projet et sont rentrés au capital de Forestener ;

D'ailleurs, les porteurs du projet Wattisère engagent la première
tranche de travaux après plusieurs mois d'études de faisabilité. Aidez-
les dans leur levée publique de fonds ;

Les Centrales Villageoises des Collines iséroises (CVIS) ont inauguré
leur 1re centrale photovoltaïque (99kWc) sur le toit du centre équestre
O cheval à La Tiercerie, petit hameau de la commune de Roche.
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https://gresi21centralesvillageoises.com/2021/02/10/energie-jeunes-premieres-interventions-reussies-avec-la-fresque-du-climat-revivons-les-ensemble/
https://www.facebook.com/bee.watt.739
http://www.wattisere.centralesvillageoises.fr/actualite/soutien-au-projet-de-chaufferie-bois-et-reseau-de-chaleur-notre-dame-de-losier
http://www.wattisere.centralesvillageoises.fr/
http://www.collinesiseroises.centralesvillageoises.fr/actualite/inauguration-de-notre-1ere-centrale-photovolatique-de-100-kwc


L'Association Centrales Villageoises a publié les tarifs d'achat
de l'électricité photovoltaïque du 01/01/2021 au 31/03/2021,
d'après la délibération de la Commission de régulation de
l'énergie (CRE). 

>>  Consulter les tarifs d'achat du premier semestre 2021

Mise à jour des tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque

NID'Energies a mis en service sa centrale photovoltaïque de Four ;

Citoyenergie a terminé la pose de ses panneaux photovoltaïques sur
le toit du gymnase intercommunal de Reignier ;

Les travaux à Annecy se poursuivent pour La Solaire du Lac et leurs
trois installations photovoltaïques ;

Ouvèze Payre énergies a mis en service sa 12e installation de près
de 100 kWc sur l’école Clotilde Habozit à Privas ;

Aurance énergies a mis en exploitation le site d’Ardelaine pour une
électricité et une chaleur solaire autoconsommées ;

Dwatt  a désormais près de  400 kWc installés et a mis en service
récemment une installation avec une part en autoconsommation
individuelle avec Tiers-investissement citoyen.

Et des chantiers qui continuent malgré la crise Covid !

Les Centrales Villagoises Portes du Vercors (CVPV) ont installé 330
panneaux photovoltaïques représentant une puissance de 100kWc sur
le toit du gymnase de St-Jean-en-Royans ;

L'inauguration des ombrières Park à Watt avec Enercoop, Energies
partgée invetssisment, Fabrik'enr,  le SMMAG et  Buxia Energies a eu
lieu le 27 janvier 2021 ;

À Energ'Y Citoyennes, depuis le 5 janvier 2021, le réseau de chaleur
Forestener de Varces-Allières-et-Risset a démarré sa production ;

ACTUALITÉS
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http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-jour-des-tarifs-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-0
http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-jour-des-tarifs-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-0
http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-jour-des-tarifs-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-0
http://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-en-service-de-la-centrale-pv-de-four
https://www.facebook.com/Citoyenergie-2145636432372463/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/LaSolaireduLac
http://ouveze-payre-energies.fr/portfolio/la-douzieme-installation-dope-et-deuxieme-de-pres-de-100-kwc-sur-lecole-clotilde-habozit/
http://aurance-energies.fr/index.php/2020/09/16/electricite-et-chaleur-solaire-autoconsommees-sur-le-site-dardelaine/
http://aurance-energies.fr/index.php/2020/09/16/electricite-et-chaleur-solaire-autoconsommees-sur-le-site-dardelaine/
http://www.portesduvercors.centralesvillageoises.fr/lettre-dinformation-numero-17
http://www.buxia-energies.fr/sites/default/files/docs/Lettre%20BE%20%239-VF.pdf
https://energy-citoyennes.org/ca-chauffe-a-varces-allieres-et-risset/


Le 21 janvier 2021, la ministre de la Transition écologique Barbara
Pompili a visité le parc éolien de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou
dans le Maine-et-Loire. Elle a rappelé à cette occasion
l'importance des initiatives citoyennes dans la transition
énergétique des territoires et a salué le modèle des projets
citoyens d'énergie renouvelable. 

>>  Consulter l'article d'Énergie Partagée à ce sujet

Visite de Barbara Pompili au parc éolien de l'Hyrôme

Lancement d'un dispositif d'assistance "Permanence Réseaux  "

Vous connaissiez le centre de ressources pour le photovoltaïque  animé par l'association Hespul , ainsi que le
nouveau site "reseaux.photovoltaïque.info". Cet appui est désormais complété par un nouveau dispositif de
permanences "Réseaux" dédié au raccordement des producteurs photovoltaïques" qui vient d'être créé pour
permettre aux personnes intéressées de poser leurs questions via un formulaire dédié et de prendre un rendez-
vous de 20 min avec un(e) référent(e) technique.

>> Pour plus d'informations sur le dispositif et prendre rendez-vous
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https://energie-partagee.org/hyrome-barbara-pompili-2021-01-25/?fbclid=IwAR2A2QGZiDbE1x5_nSxOs_ewSat2KfjnS_TyG8_15313CNI63bHuVBxVB8M
https://energie-partagee.org/hyrome-barbara-pompili-2021-01-25/?fbclid=IwAR2A2QGZiDbE1x5_nSxOs_ewSat2KfjnS_TyG8_15313CNI63bHuVBxVB8M
https://energie-partagee.org/hyrome-barbara-pompili-2021-01-25/?fbclid=IwAR2A2QGZiDbE1x5_nSxOs_ewSat2KfjnS_TyG8_15313CNI63bHuVBxVB8M
http://www.centralesvillageoises.fr/actualite/mise-jour-des-tarifs-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-0
https://photovoltaique.info/fr/actualites/detail/une-nouvelle-permanence-dediee-au-raccordement-des-producteurs-photovoltaiques/


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions !

Noémie Zambeaux et Loriane Goin - AURA-EE 
auracle@auvergnerhonealpes-ee.fr

 Crédits Photos: 
AURA-EE
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