
  L’ACTU ! 
  

Bonjour à tous, producteurs d’énergie renouvelable citoyenne dans 
le Grand-Est ! 

  
Résumé de l’épisode précédent : Vous avez découvert notre nouveau logo ( !), les 
animations énergie citoyenne de juin, et les Centrales Villageoises de Vezouze en Piémont. 
  
Et cette semaine : 
  
30 juin à Sâales – Dernière ligne droite ! 
  
Vous avez bien noté qu’il se passait quelque chose le 30 juin à Saâles… ! Cette journée de 
l’énergie citoyenne est autant la vôtre que la nôtre ! 
Ci-joint le programme : 
-     On espère vous voir à la table-ronde : n’hésitez pas à vous inscrire. 
-     On compte sur vous pour que l’après-midi soit sympa et intéressante : dites-nous si vous 

voulez un stand pour présenter votre structure, et une animation que vous souhaiteriez 
encadrer (vous pouvez nous contacter directement ou vous inscrire ici : 
https://drive.google.com/open?id=1Dt--iC8X41xMXlwypp15rpOXDrbeYqjfkNmMycO0quc ) 

 
 

 
La carte des projets d’énergie citoyenne est pour vous ! 
  

L’association Energie Partagée améliore sa cartographie pour y faire figurer 
tous les projets citoyens d’énergie renouvelable en France 

  
Vous avez normalement reçu un mail pour modifier et valider votre projet sur cette carte. A 
ce jour, outre les projets financés par Energie Partagée Investissement, un seul projet du 
Grand Est est validé. Validez le vôtre ! Cet outil est autant une façon de mettre en avant 
l’énergie citoyenne en France par la multitude des projets que de mettre en avant le vôtre à 
l’échelle nationale. 
  

La carte des projets citoyens en France 
  

Si vous n’avez pas reçu ce mail, tenez-nous au courant, et nous ferons remonter les bonnes 
coordonnées. 

 

https://drive.google.com/open?id=1Dt--iC8X41xMXlwypp15rpOXDrbeYqjfkNmMycO0quc
https://energie-partagee.org/energie-citoyenne/tous-les-projets/


 Consultation de la CRE sur les procédures de raccordement 
  
La Commission de Régulation de l’Energie a lancé une concertation sur les procédures de 
raccordement. C’est une consultation complexe, mais certains d’entre-vous ont certainement 
vécu de près les obstacles au raccordement, et ont peut-être des choses à en dire ! 
Vous trouverez les documents et la procédure pour déposer une participation sur le site de 
la CRE : 

Consultation CRE 
  

 
 
Des exemples inspirants : St Peter en Forêt Noire 

  
A l’origine, il y avait à St Peter un monastère qui se            
chauffait au fioul, la facture étant peu catholique… Et en          
face d’une entreprise privée proposant un réseau de        
chaleur au bois, il y a eu une initiative citoyenne, qui a            
proposé d’installer un réseau de chaleur plus étendu, grâce         
à une forte mobilisation des citoyens, qui ont démarché         
tous les habitants. Et tant qu’à faire, ils ont ajouté une           
cogénération, donc une production d’électricité     

renouvelable en plus de la chaleur. 
Et finalement, aujourd’hui, St Peter est un «bioenergiedorf», c’est-à-dire que la production            
d’électricité est couverte à 100% par de la production locale renouvelable (ils produisent             
même 300% de leur consommation !), la production de chaleur est à plus de 50%               
renouvelable, le tout avec une forte implication citoyenne. 
  
C’était à l’assemblée générale d’Alter Alsace Energies, samedi 18 mai, et c’était inspirant !              
Un bel exemple… à suivre ! 
  

 
  
GECLER, c’est qui ?... Zoom sur un projet en région 

  
Energies Partagées en Alsace 

  
 
Création : 2010, autour d’un noyau de 30 citoyens concernés          
par la question de la production d’énergie 
  
Structure : SAS coopérative composée de plus de 60         
membres. 
  

https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/Procedures-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-transport-et-de-distribution-d-electricite


Les projets : 6 toitures photovoltaïques en propre (280kWc) et participation au projet             
transfrontalier « Zusamme Solar » à Colmar (4x100kWc) 
  
L’actu du moment : une nouvelle installation prévue sur une école à Kingersheim ! 
  

 
Le site internet d’Energies Partagées en Alsace 

 
 Et vous retrouverez le projet “Zusamme Solar” sur la carte d’Energie Partagée 
 

La fiche Zusamme Solar sur le site d’EP 
 

 
 
Dans le prochain épisode : on pourra vous partager les photos de l’événement de l’année ! 
  
La météo est au beau fixe, avec une jolie brise dans les éoliennes ! 
  
Coline Lemaignan – Alter Alsace Energies 
Léna Migne – Agence Locale de l’Energie des Ardennes 
Sylvain Balland – Lorraine Energies renouvelables 
 

http://www.energies-partagees-alsace.coop/
https://energie-partagee.org/projets/zusamme-solar-colmar/

