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INITIATIVE !
Energie Partagée propose une réédition de sa bande-dessinée
“Ma Propre Énergie”, en version augmentée !

À l'occasion des 10 ans du mouvement, Énergie Partagée édite une version enrichie de sa bandedessinée "Ma Propre Énergie", parue en 2015. Disponible en ligne et en format papier, celle-ci
raconte une histoire simple et inspirante de l’énergie pour passer à l'action !
Préfacée par Philippe Bertrand (Carnets de Campagne sur France Inter), cette nouvelle édition retrace
l’histoire de l’énergie sur un ton humoristique (depuis la préhistoire, en passant par le crack pétrolier
ou la centralisation énergétique française) et souligne les étapes clés qui constituent cette culture que
nous partageons autour de l’énergie.
Elle met également en relief les initiatives collectives d’énergies citoyennes qui ont émergé dans les
années 2000 et se développent aujourd’hui dans tous les territoires.
Consultable gratuitement et intégralement sur internet, elle est également disponible sur commande
en format papier. Plus d’informations sur le site : https://mapropreenergie.fr/
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À propos d’Energie Partagée
Énergie Partagée aide les citoyen·ne·s et les collectivités à produire leur propre
énergie renouvelable collective, au service de l’intérêt local. Avec son réseau
d’animateurs régionaux, d’adhérents et de partenaires spécialistes, l’association
accompagne depuis 10 ans les porteurs de projets dans le montage et le financement
de leur initiative locale : grappes de toitures solaires, parcs éoliens, fermes
photovoltaïques, réhabilitation de centrales hydroélectriques, unités de
méthanisation, chaufferies bois-énergie.
Énergie Partagée est aussi un outil d’investissement solidaire et mutualisé unique en
France, créé par les pionniers de la finance éthique. Les fonds collectés parmi les
milliers d’actionnaires citoyens sont investis au capital d’une multitude de projets
citoyens de production d’énergie renouvelable en France, selon la charte du
mouvement Énergie Partagée.
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