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Réunion ou manifestation Électrons Solaires 93
Date
27/01/2018
19/12/2017
13/12/2017
12/12/2017
29/11/2017
28/11/2017
21/11/2017
14/11/2017
24/10/2017
18/10/2017
10/10/2017
07/10/2017

01/10/2017
01/10/2017
30/09/2017
30/09/2017
27/09/2017
23/09/2017
22-24/09/17
19/09/2017
18-30/09/17
15/09/2017
13/09/2017
10/09/2017
09/09/2017
06/09/2017
05/09/2017
02/09/2017
29/08/2017
19/07/2017
02/07/2017
28/06/2017
22/06/2017
21/06/2017
20/06/2017
13/06/2017
10/06/2017
09/06/2017

Réunion ou manifestation externe
Énergies renouvelables citoyennes. Et en Île-de-France ?
Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute – 75018 Paris

19:30 Réunion générale, (Maison des Acteurs du Paris Durable, Paris)
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
Réunion 12 groupe Pilote annulée
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
19:30 Réunion générale, (Mairie des Lilas, salle du suffrage universel)
19h30, Réunion publique + Toits, Mairie de Bagnolet,
Réunion 12 groupe Pilote annulée, remplacée par groupe Toits ?
19:30 Réunion générale, (Mairie des Lilas)
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
Réunion 11 groupe Pilote
Energie Partagée et Enercoop au Maif Social Club :
Conférence " 1h pour devenir un champion de l'énergie citoyenne "
L'investissement citoyen dans les énergies renouvelables.
Le 07/10 de 17h à 18h au 37 rue de Turenne à Paris
Journée sans voitures, Les Lilas. Stand ES93
Village Alternatiba place de Stalingrad / bassin de la Villette
Village Alternatiba place de Stalingrad / bassin de la Villette
Fête de la Transition Le Pré St Gervais
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
Journée de la transition citoyenne
1er salon grand public de l'économie collaborative et du partage
19:30 Réunion générale, (Mairie des Lilas, salle du suffrage universel)
La Fête des possibles, (Alternatiba).
Signature du contrat d'objectif territorial Énergie Climat Est Ensemble - Ademe
Réunion 10 groupe Pilote
Forum des Associations, Les Lilas
Forum des Associations, Centre Culturel Jean Cocteau, Les Lilas, Bagnolet et Le Pré St G.
Réunion de travail avec les services techniques du Pré St Gervais
Réunion avec G. Cosme, Président d'Est Ensemble
Participation ES93 au Pique-Nique des associations des Lilas
Réunion 9 groupe Pilote
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
Participation ES93 au Pique-Nique des associations des Lilas - Reporté en raison de la pluie
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
20h30 Réunion publique ES93, salle Danton, au Pré St Gervais
Web EnR nouvelle grille tarifaire photovoltaïque
19:30 Réunion et Assemblée Générale, Mairie des Lilas
Réunion ES93 avec MVE, Est Ensemble et Énergie Partagée

07/06/2017 Réunion 8 groupe Pilote
04/06/2017 Village des solutions durables. Présence d'ES93 à Romainville
01/06/2017 Réunion avec les services techniques, Bagnolet. Réunion reportée.
31/05/2017
31/05/2017
23/05/2017 19:30 Réunion Générale - Mairie des Lilas
20/05/2017 9h-19h Stand ES93 au Marché Paysan, Place S. Allende, Bagnolet
14/05/2017 Stand ES93 pour la semaine du développement durable, rue de Paris, Les Lilas

12h30-18h00 : réunion c/o EP pour évaluation des Business Plans des groupes R.P.
Participation avec Énergie Partagée à une réunion d'information à Gagny pour la création éventuelle
d'une association semblable à Électrons Solaires 93.

Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
Formation web'EnR : Donner aux citoyens et aux territoires le pouvoir d’agir contre le réchauffement
climatique
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09/05/2017 Réunion 7 groupe Pilote
04/05/2017 R-Vs avec les services techniques de la ville des Lilas
30/04/2017
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26/04/2017
18/04/2017 19h30. Réunion Générale - Mairie des Lilas.
1- Résultats provisoires de notre prospective financière (groupe juridico-financier).
2- Recherches de toitures, où en est-on ? (relance du groupe toits).
3- Retour sur le sondage sur les engagements financiers.
4- Calendrier du trimestre à venir.
5- Prochaines apparitions publiques d’Électrons Solaires 93
05/04/2017 Réunion 6 Groupe Pilote
31/03/2017
29/03/2017
20/03/2017 19h30. Réunion Générale - Lilas en scène, 23 bis rue Chassagnolle, Les Lilas.
1- Retour du groupe juridico-financier : prospective financière lancée en collaboration avec d'autres
groupes d’IdF.
2- Toitures choisies.
3- Retour sur le sondage sur les engagements financiers.
4- Information sur les conditions des contrats de location des toitures - fourchette de tarifs.
5- Conditions de contractualisation avec les collectivités
15/03/2017
07/03/2017 Réunion 5 Groupe Pilote
22/02/2017
21/02/2017 Réunion Générale - Mairie des Lilas.
1- Retour du groupe juridico-financier avec points en interrogation dans statut SCIC
2- Sondage sur engagements financiers : résultats.
3- Relance du groupe Toitures - recherches sur IAB principalement, et consolidation des contacts.
5. Point sur le groupe Communication
07/02/2017

03/02/2017 Le café Vert, à 19 heures au café-restaurant "Le village" à l'entrée de la rue Sadi Carnot, Bagnolet,
pour prendre connaissance de l'activité de l'association Électrons Solaires 93 et de voir comment
chacun.e pourra concrètement s'impliquer dans le développement des toits solaires.
31/01/2017 Réunion 4 Groupe Pilote
25/01/2017
17/01/2017 19h30 Réunion publiique à Bagnolet. - Salle des Pas perdus.
21h Réunion Générale, même salle.
03/01/2017 Réunion 3 Groupe Pilote
20/12/2016 Réunion avec REI concernant marché ferraille de Bagnolet
15/12/2016 Réunion avec le VP du Conseil Départemental 93
13/12/2016 Réunion avec REI concernant Fort de Romainville
13/12/2016 1. Renouvellement des adhésions
2. Évolution des tarifs de rachat de l’électricité produite par les panneaux
3. Projet potentiel avec REI
4. Statuts
07/12/2016 Réunion 2 Groupe Comm
05/12/2016 Réunion 2 Groupe Juridico-financier

18h30 Bibliothèque Les Lilas, salle multimédia. "Quelles énergies pour demain ?"
Rencontre avec la journaliste scientifique Taïna Cluzeau
Alors que le changement climatique et l’épuisement des ressources imposent de renoncer aux
énergies fossiles, [...] quelles sources d’énergie pourront être développées demain, sans risques
majeurs pour la planète et l’humanité ?

11h. Cinéma L'Escurial, 11, Bd de Port Royal 75013.Paris M° Gobelins
Projection-débat : "Power to change, la rébellion énergétique", film de Carl A. FECHTNER. Débat
animé par Olivier Berland, Énergie Partagée.
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée

Formation Énergie Partagée : Construire un partenariat entre acteurs du territoire et développeur
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée

Formation Énergie Partagée : Autoconsommation et projets de territoires, quelles contradictions,
quelles opportunités ?
Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée

Comment agir concrètement pour le climat ? Pour découvrir et faire connaître les solutions positives
qui existent déjà : AlternatiBar, le 07/02 à partir de 19h30 à La Petite Chaufferie 32 rue de
l'Echiquier - Paris 10

Réunion mensuelle de coordination des associations R.P. c/o Énergie Partagée
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Formation Énergie Partagée : budget prévisionnel, marges de manoeuvres, influence du statut
choisi, constitution du capital (fond propres, CCA, proportion)...
Réunion 2 Groupe Pilote
Réunion 1 Groupe Comm
Réunion avec REI, promoteur immobilier à Montreuil. Projet "Réinventons la métropole"
Paris aux Grands voisins. Animation en coopération avec Alternatiba. Participation ES93
"Mener un projet en partenariat avec un développeur", avec Énergie Partagée
Réunion 1 Groupe juridico-financier
1. Bilan de la formation "Monter un projet photovoltaïque" par 5 adhérents. Point par Philippe, en se
concentrant sur la question des toitures.
2. Point sur le groupe toits.
3. Point sur le groupe juridico-financier sur un choix important concernant le mode de décision des
associés dans la prochaine société locale de production à créer.
2 positions ont été défendues dans le groupe, étayées par les 2 textes ci-dessous :
- mode coopératif : 1 personne = 1 voix quel que soit le nombre de parts possédées par l'associé dans la société
- mode semi-coopératif : 1 personne = 1 voix (de 1 à 9 parts) ou = 2 voix de 10 à 99 parts, ou = 3 voix au-delà de 100
parts

4. Divers : informations ES 93 dans les villes et planning à venir.
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18/10/2016 1- Bilan de la réunion publique du 11/10
2- Point sur les rencontres avec les collectivités locales et la "stratégie institutionnelle" à poursuivre
3- Lancement du groupe "recherche de toits" avec constitution d'équipes de repérage des toits de
nos communes susceptibles de convenir (contraintes en termes d'exposition, de pente...).
4- Lancement du groupe juridico-financier pour réfléchir à la nature de la société à créer, sur la
recherche de financements
5- Point sur la communication : constitution de flyers...
6- Point sur la formation des adhérent-e-s
12/10/2016 Présentation Electrons-solaires93 à la Mairie de Bagnolet
11/10/2016 Réunion publique pour expliquer l'objet d'Électrons Solaires 93 aux citoyens.
Mairie des Lilas, salle des mariages à 19h30.
09/10/2016 Brocante au Fort de l'Avenir. Stand Électrons Solaires 93
28/09/2016 Présentation Electrons-solaires93 à la Mairie du Pré St Gervais
26/09/2016
19h-22h
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24/09/2016
23/09/2016
22/09/2016
20/09/2016 1- Mise au point comm interne, listes, …
2- Agenda : rencontres maires, Est Ensemble, métropole. Autres villes : réunions publiques ?
3- tractage pré-réunion publique Lilas
4- Diaporama pour présentation de notre projet dans les réunions à venir
5- Réunion publique du 11 octobre : quels sujets, qui présente, quels moyens (diaporama)
6- Présence Brocante de Fort Avenir 16 octobre. Quels moyens ?
16-19/09
13/09/2016 Présentation Electrons-solaires93 à la Mairie de Lilas

Webinaire " Comment développer le financement de son projet ? Quelles sont les sources
financières possibles ? ", avec Énergie Partagée.
La finance verte est-elle solidaire ? Soirée organisée par Énergie Partagée, Finasol et 1001Pact
dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire (3-10 nov. 2016)
Formation Projets photovoltaïques citoyens , avec Énergie Partagée. Etapes d'un projet Animation et mobilisation locale - Développement PV, aspects techniques - Financement d'un projet
PV, équilibre financier, flux, financements possibles - Réalisation et exploitation, point de vigilance.
Webinaire "négocier avec les entreprises de développement, point de vigilance et leviers de
négociation", avec Énergie Partagée

Festival des Utopies Concrètes, soirée débat sur l’énergie avec Énercoop, Énergie Partagée, et
différents projets de la Région parisienne. Maison des Acteurs du Paris Durable, 21 rue des Blancs
Manteaux 75004 Paris
Journée nationale de la transition citoyenne.
Mener un projet concerté avec les collectivités territoriales,, É.Partagée
Webinaire "Projets en démarrage, quelles premières questions se poser, comment s’y prendre ?",
avec Énergie Partagée

Festival Le Monde : "Agir", 16-19 sept. 2016
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12/09/2016
Webinaire Énergie Partagée : SAS ou SCIC ?
10/09/2016 Forum des Associations Le Pré St Gervais
3-4/09/2016 Forum des Associations - Les Lilas
30/08/2016 1- Préparation des forums des associations dans les 3 villes
2- Point sur les tracts (Réunion publique le 11 octobre) et tirages
3- Diaporama pour la présentation de notre projet dans les réunions à venir
4- Rencontres des maires, Est Ensemble, métropole ...
5- Réunion publique : quels sujets, qui présente, quels moyens (diaporama(s), pot de clôture...)
6- Calendrier des réunions suivantes (dont une avant la réunion publique).
02/07/2016
Formation sur les enjeux énergétiques, par France Nature Environnement.
30/06/2016 Réunion post AG
28/06/2016 Réunion à la Mairie des Lilas. Création de l'association et Assemblée Générale.
28/06/2016 Mise en ligne du site Électrons-solaires93.org
05/06/2016 Stand d'information aux Lilas (Semaine du développement durable) : Electrons-solaires93, Collectif
Climat, Enercoop, Énergie Partagée, ...
04/06/2016 Stand d'information au Pré St Gervais (Semaine du développement durable) : Electronssolaires93, Enercoop, Énergie Partagée
31/05/2016 1- Validation du tract des 4 et 5 juin (Semaine du Développement durable)
2- Organisation de l'Assemblée Générale constitutive de l'association, le 28 juin
3- Statuts asso de préfiguration + Coût adhésion + candidature CA
4- Site internet : nom de domaine déposé : Electrons-solaires93.org
5- Information sur une formation d'Énergie Partagée (rémunération, compte social, fonctionnement
des comptes courants ou associés)
17/05/2016 1- Présentation des participants / nouveaux
2- Présentation de notre démarche
3- Intervention d'Olivier Berland d'Énergie Partagée
4- Évocation de l'assemblée constitutive de l'association (reporté par manque de temps)
5- Vote du nom de l'association (ajourné, faute d'accord)
6- Le site Internet (présentation de l'état actuel de la maquette)
7- statuts de l'organisation (reporté par manque de temps)
8- Calendrier + les groupes constitués
9- Préparation pratique des journées des 4 et 5 juin au Pré St Gervais et aux Lilas (Semaine du
développement durable :reporté par manque de temps)
10- Journée du 4 juin : formation organisée par Énergie Partagée dédiée à la "culture générale sur
l'énergie"
11- Questions diverses
11/05/2016 Réunion 1 Groupe Pilote
12/04/2016 Retour d'expérience et partage sur la réunion du 9 avril avec Energie Partagée
Mise en place de groupes de travail (Groupe Pilote, Groupe Communication)
09/04/2016
Journée de formation externe avec Énergie Partagée.
Présentation d'Énergie Partagée.
Réponses aux questions de 5 groupes / projets (Rueil-Malmaison, Ville d'Avray, Enercity78, Les
Lilas, Greenpeace)
22/03/2016 Présentation des présents avec un partage du projet tel que chacun pourrait le voir, le comprend et
les éventuelles attentes que chacun pourrait avoir.

