
s O M M A I R E

Organisées par :

L'Europe de l'énergie citoyenne a rendezvous en Bretagne du 13 au 15 juin 2019 pour échanger 
les regards et expériences sur ses projets de transition énergétique locale.

Durant 3 jours se succéderont ateliers, conférences, débats et visites de sites avec des élus, des collectifs 
citoyens, des structures accompagnatrices de projet, à Redon, terre pionnière de mobilisation citoyenne.

LES RENCONTRES EUROPÉENNES DE 
L'ÉNERGIE CITOYENNE

Avec le
soutien de :

Accueil à l'Issat
6 rue de la Maillardais 35600 Redon

Redon Agglomération Bretagne Sud (Rabs)
3 rue Charles Sillard 35600 Redon

Accueil

Programme global du 13 au 15 juin...

Journée du jeudi 13 juin...........

Matinée du vendredi 14 juin............

Après-midi du vendredi 14 juin.. 

Journée du samedi 15 juin..............
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Ciné Manivel
12 quai Jean Bart 35600 Redon

Energies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV)
7 rue SaintConwoïon 35600 Redon

LOGEMENTS :
Hôtel Queen Serenity
16 avenue de la Gare 
35600 Redon
Hôtel Asther
14 bis rue des Douves 
35600 Redon
Hôtel Le France
30 rue Duguesclin 
35600 Redon
Internat ISSAT
6 rue de la Maillardais 
35600 Redon
Bel Hôtel
42 avenue Jean Burel 
44460 SaintNicolasdeRedon
Hôtel Ibis Budget
7 rue Louis Guilloux
Route de Rennes 
35600 Redon
La Roche du Theil
35600 BainssurOust
Auberge de Courée
RondPoint de Courée 
35600 Redon

Accueil à Redon à partir du 
mercredi 12 juin, 18h

Contact : EPV - 02 99 72 39 49 - contact.reve2019@enr-citoyennes.fr
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3 thèmes
Issat / Rabs

11h30
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4 thèmes
Issat / Rabs

13h00

Déjeuner
Issat

14h30

Session 5
5 thèmes
Issat / Rabs
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5 thèmes
Issat / Rabs

Dîner breton 
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Issat

19h00
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Méthanisation
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Issat

09h00
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3 thèmes
Issat 

11h00 Session 8
4 thèmes
Issat

Éolien
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La Chapelle
de Brain
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Énergie 
Partagée 

Investissement
Issat

Cérémonie de clôture
Issat

Déjeuner
Issat

Éolien
Sévérac
Guenrouët

12h00

13h00

14h30

18h30

Repas partagé
La Croix des Marins

13h30

AG
Isac-watts

Issat

15h30

AG
Bégawatts

Issat

Lieux à Redon  (Rabs : Redon Agglo / 
Issat : Institut Supérieur d'Agrotechnologie)
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Programme prévisionnel  le contenu est 
susceptible de changer  version 03/2019

Contact : 
EPV - 02 99 72 39 49
contact.reve2019@enr-citoyennes.fr

Accueil à Redon à partir du mercredi 12 juin, 18h



LES COOPÉRATIVES CITOYENNES 
PEUVENT-ELLES CONQUÉRIR LE MARCHÉ 
EUROPÉEN DE L’ÉNERGIE ? 
Faisons un zoom sur le récent paquet Energie-Climat, issu 
des lois de l'UE, qui reconnaît pour la première fois les 
communautés énergétiques citoyennes et renouvelables. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce une 1ère 
victoire du mouvement européen des coopératives 
d'énergie citoyenne ? Les définitions des communautés 
énergétiques sont-elles en phase avec notre vision des 
projets citoyens et publics en France ? Quelles 
propositions pouvons-nous pousser auprès des 
gouvernements et à l'Europe ?
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Ateliers

Assemblées générales

Conférences

100 % Thèmes généraux :
Participation citoyenne au 
développement des EnR et à 
la transition énergétique

Le développement des 
énergies renouvelables (EnR)

L'autonomie énergétique 
des territoires
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19h3021h00  Issat  Dîner breton 

21h0023h00  Issat  Temps convivial 

13h3019h00  Ciné Manivel / James Watt  Plénière : la place de la démocratie citoyenne dans les énergies renouvelables :
Lancement / Conférence / Apéritif-échanges 

COMMENT ÊTRE UN TERRITOIRE À 
ÉNERGIE POSITIVE À L'HORIZON 2030 ?
De plus en plus de territoires veulent apporter leur 
contribution à la lutte contre le changement climatique. 
Les questions de consommation et de production d'énergie 
sont des domaines accessibles aux collectivités, citoyens, 
entreprises, qui peuvent viser un objectif de rendre leur 
territoire à énergie positive. Quels constats, exemples ? 
Quelles démarches adopter ? Quelles coopérations... ? 
Explorons et construisons ensemble des pistes 
permettant aux acteurs de s'engager dans 
ce défi.

 12h3013h30  Issat  Déjeuner

100 % 

COMMENT FAIRE ÉMERGER UN PROJET 
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE CITOYEN ?
Que le projet soit « ficelé » par le haut ou qu’il s’agisse 
d’impliquer les citoyens par le bas, la mobilisation des 
citoyens autour de projets d’EnR est un enjeu déterminant 
pour leur réussite. Mais bien souvent le territoire est vierge 
de ces initiatives. Comment procéder ? Quelles méthodes ou 
plan d’action retenir ? A partir de deux cas concrets, 
imaginons et partageons des méthodes de mobilisation et de 
structuration de collectifs locaux afin de les impliquer 
dans l’élaboration et le financement 
de projets d’EnR citoyens.

9h0010h30  Redon Agglo / Rachel Carson 9h0010h30  Redon Agglo / Bertrand Piccard 9h0012h00  Sévérac
PARC ÉOLIEN CITOYEN DE SÉVÉRAC-
GUENROUËT
Exploité par la société Isac-Watts et inauguré en 2016, le 
parc éolien de Sévérac-Guenrouët est l'un des deux 
premiers de France porté, financé et maîtrisé à 100 % par 
les citoyens. Initié par l'association EPV, ce projet a vu le 
jour grâce à la détermination d'habitants du territoire. 
Des bénévoles vous accueillent pour vous faire découvrir 
toute l'originalité de ce projet. La société Tesdan le Vent 
viendra vous présenter les particularités du projet voisin 
de la Ferme Éolienne d'Avessac réalisé en co-dévelop-
pement avec un développeur industriel.

SYSTOVI, FABRICANT DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAIS
Envie de voir l'envers du décor et d'interpeller sur les 
filières de recyclage ?
Nous vous proposons de visiter une entreprise de 
fabrication "made in France" de panneaux 
photovoltaïques à Nantes.

9h0012h00  Nantes

11h0012h00  Issat / Erasme
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE 
SUR NOS TERRITOIRES : 
D’ABORD UNE AFFAIRE DE COOPÉRATION !
Pour enclencher les (r)évolutions nécessaires à l’atteinte d’un 
monde moins carboné, plus soutenable et résilient aux change-
ments climatiques, il s'agit de chercher à modifier nos modes de 
vie en profondeur, et rapidement. Il va nous falloir convaincre, 
massifier, faire accepter les projets, accompagner les change-
ments de comportements. Il convient également d’embarquer le 
plus grand nombre sur le navire des transitions. Démarches 
inclusives et coopérations sont donc indispensables. 
Explorons ensemble ces aspects, de manière 
décomplexée, sincère et ludique.

100 % 

11h0012h00  Issat / Jane Goodall
PRODUIRE DE LA CHALEUR RENOUVELABLE 
POUR LE TERRITOIRE, C’EST POSSIBLE ! 
EXEMPLES DE CHAUFFERIES BOIS CITOYENNES
En France, la petite chaudière bois en milieu rural ne se 
développe pas. C'est souvent considéré trop cher, pas assez 
transparent et compliqué. De plus, selon les contextes 
régionaux, il peut y avoir d'autres blocages tels que les 
refontes des intercommunalités ou l’approvisionnement en 
bois qui peut être perçu comme incertain par les collectivités 
qui craignent l’aspiration de la ressource par les grosses 
chaufferies. Dans ce contexte, comment ont pu se déve-
lopper les premiers projets citoyens de 
chaleur bois ?

11h0012h30  Redon Agglo / Rachel Carson 11h0012h00  Redon Agglo / Bertrand Piccard

LE RÔLE DES COMMUNES ET DES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES DANS LES 
PROJETS CITOYENS
Présentation de deux projets co-construits : la Ferme 
éolienne d’Avessac où la commune a souhaité y intégrer ses 
habitants et le deuxième porté par Lochem Energie (Pays-
Bas), coopérative de citoyens ayant sollicité leurs 
collectivités. Quelles plus-values y ont trouvé les 
collectivités et les riverains ? Comment les institutions 
publiques peuvent soutenir les initiatives citoyennes ? 
Exemple de l’ADEME Bretagne qui soutient
les projets éoliens citoyens. 
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Bilingue 
chuchotée Interprétariat

Lieu (se référer au plan du site) / Nom de la salle En français et/ou 
anglais

Contact : EPV - 02 99 72 39 49 - contact.reve2019@enr-citoyennes.fr

C1 C6

T6 T3 D7

E1 E2

T4



pR O G R A M M EpR O G R A M M E v e n d r e d i  1 4  j u i n

VIS MA VIE DE PORTEUR DE PROJET DE 
PRODUCTION D'ENR CITOYENNE
Apprenez, de manière interactive, à construire de A à Z un 
projet d'énergie renouvelable citoyenne. Les participants 
votent avec des manettes pour prendre des décisions 
collectives. Les choix s’appuieront sur les expériences et 
l’expertise d’un réseau d'acteurs locaux qui interviennent. 
Cet atelier permet à la fois de mieux comprendre les 
intérêts de l’appropriation citoyenne dans la production 
d’énergies et de découvrir les différentes phases d’un
projet d’énergie renouvelable citoyenne.

100 % 

L'HYDROGENE : OUTIL PERTINENT DE 
STOCKAGE DE L'ÉNERGIE ?
L’hydrogène apparaît aujourd’hui comme une solution 
majeure pour stocker de l’énergie. Pourtant il existe des 
freins importants, notamment la capacité de stockage et le 
transport de cette énergie. Malgré cela, des entreprises, des 
collectivités s’engagent pour développer une filière complète 
de la production à la consommation locale de l'hydrogène. 
Cette méthode de stockage de l’énergie est elle une réponse 
pertinente  avec une technologie mature ? Quel est le 
modèle économique ? Quelles sont les conditions 
de réussite d‘un projet de filière  ?

9h3011h00  Redon Agglo / Rachel Carson 9h3011h00  Issat / Jane Goodall

9h3013h00  Pipriac
LA MÉTHANISATION, UNE ÉNERGIE QUI 
ENCOURAGE À PLUS D'AGROÉCOLOGIE ?
Découvrez une coopération d'agriculteurs pour la production 
en co-génération d'électricité par méthanisation et de chaleur 
récupérée sur le moteur thermique pour du maraîchage. 
Cette visite est animée par un groupe d'étudiants de l'ISSAT et 
intègre un atelier-débat sur le contexte et les enjeux 
liés à la méthanisation.

10h0013h00  Issat / Erasme
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D'ÉNERGIE PARTAGÉE ASSOCIATION

11h3013h00  Redon Agglo / Bertrand Piccard

LA FABULEUSE EXPÉRIENCE DU PARTAGE 
DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Les partenaires du projet européen Interreg-ECCO, Lochem 
Energie et Emovia, vous présentent leur vécu concluant sur le 
partage de véhicule électrique pour les coopératives citoyennes 
d’énergie et sur le mode de vie : focus sur l’expérience de 
conduite de différents véhicules électriques, le modèle écono-
mique pour la coopérative, le coût attractif pour les utilisa-
teurs, ... Une transformation de la problématique de la mobi-
lité en une action favorable à l’environnement, à l’économie 
locale et à la société dans son ensemble. Laissez-vous 
inspirer par le partage de véhicules électriques et 
venez tester la conduite avec le sourire !
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énergies renouvelables (EnR) L'autonomie énergétique 

des territoires

Bilingue 

9h3011h00  Redon Agglo / Bertrand Piccard
COMMENT ENCOURAGER LES CITOYENS 
DANS UN PROJET ÉOLIEN ?
Ce n'est pas en observant les éoliennes de Béganne et de 
Sévérac-Guenrouët que vous verrez leur différence avec 
celles des parcs éoliens industriels classiques. Or ces deux 
parcs sont cités en référence au plan national car ils ont 
fortement impliqué les citoyens dans tout le cycle de vie 
du projet, depuis les choix techniques de développement 
jusqu'au financement de la construction et la stratégie de 
distribution des dividendes. Bénéficiez de la méthodologie 
et des retours d'expérience de la société Site à Watts 
Développement dans l'accompagnement
de porteurs de projet éolien. En anglais / 

Interprétariat

LE PCAET COMME OUTIL AU SERVICE D’UN 
PROJET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
SOCIÉTALE D’UN TERRITOIRE
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial est un outil de planifica-
tion rendu obligatoire pour l’ensemble des intercommunalités 
de plus de 20 000 habitants. Il est conçu pour être un projet 
territorial de développement durable, à la fois stratégique et 
opérationnel, ayant pour finalité de lutter contre le change-
ment climatique. Par son caractère obligatoire, est-ce un mal 
nécessaire ou est-ce au contraire un support pour la mise en 
place d'un vrai projet de transition énergétique et sociétale 
pour le territoire ? Venez partager votre expérience 
et construire la suite de vos projets.

11h3013h00  Redon Agglo / Rachel Carson

C
o-

co
ns

tr
uc

ti
on

MMAATTIINN

En Français

100 % 

11h3013h00  Redon Agglo / Annie Londonderry

DÉCONSTRUIRE L'ARGUMENTAIRE (ET 
LES MÉTHODES) DES ANTI-ÉOLIENS
Confrontations systématiques et « rivaux » de même plan, 
les groupements citoyens anti-éoliens seront, très 
certainement, sur le chemin des porteurs de projets éoliens 
citoyens. 
Comment les aborder ? Faut-il les ignorer ? Comment les 
inclure dans l’espace démocratique sans se faire déborder ? 
Comment être plus audible qu’eux ?....
Autant de questions que nous creuserons collectivement sur 
la base de vos expérimentations de terrain.

11h3013h00  Issat / Jane Goodall
LES ÉNERGIES CITOYENNES, UNE 
AFFAIRE DE MILITANT.ES
Les énergies citoyennes s’insèrent dans un projet plus 
global de transition énergétique avec comme point de 
mire le scénario Négawatt. Mais en caricaturant un peu 
les choses, nous constatons que le public touché oscille 
entre le « baba cool » de la campagne et le « bobo » de la 
ville. L’énergie citoyenne est donc une affaire de 
militant.es ! Mais si nous voulons changer d’échelle, ne 
devrions-nous pas analyser ce militantisme comme 
une limite à notre action ? Comment toucher 
un autre public ?

Interprétariat
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ÉOLIEN CITOYEN À SAINT-GANTON
Porté par l'association Saint Gant'Eole Citoyen, ce projet a 
été initié en 2009 par les élus de cette commune de 400 
habitants. Un groupe de citoyens s'est emparé du projet 
afin de mener à terme le développement avec les 
habitants du territoire, accompagné par l'association
EPV.

10h0013h00  Redon
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 13h0014h30  Issat  Déjeuner

L'HYDRO CITOYENNE 
Redon est une ville de confluence (Vilaine, Oust, Canal de 
Nantes à Brest). Nous vous ferons découvrir, au cours d'une 
excursion à vélo, le potentiel de l'énergie hydraulique à 
travers le témoignage de porteurs de projets français et 
européens : l'hydroélectricité mise à la portée des projets 
citoyens et au service de la transition énergétique et 
sociétale.

4Programme prévisionnel  le contenu est susceptible de changer  version 03/2019
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RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DE L'ASSOCIATION
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UN RETOUR FINANCIER SUR INVESTIS-
SEMENT : C’EST ÉTHIQUE POUR LES 
CITOYENS ? ET À COMBIEN ?
En alternant échanges en petits groupes et partages en 
grand groupe, construire une opinion commune sur : quel 
retour financier sur investissement est attendu / souhaité / 
acceptable par les citoyens ? En contrepartie de quel 
engagement, quelle participation aux décisions, quelle 
prise de risque ? À comparer avec quel autre type de
projet ou quelle autre partie-prenante ?

pR O G R A M M EpR O G R A M M E v e n d r e d i  1 4  j u i n Excursions

Ateliers

Assemblées générales

Conférences

100 % Thèmes généraux :
Participation citoyenne au 
développement des EnR et à 
la transition énergétique

Le développement des 
énergies renouvelables (EnR) L'autonomie énergétique 

des territoires

AAPPRRÈÈSS

--MMIIDDII

L'ESS COMME LEVIER D'ACTION POUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Comment l’économie sociale et solidaire peut-elle participer 
à la transition énergétique ? Quels outils financiers, quelles 
mesures politiques, quelles coopérations entre acteurs d’un 
territoire peuvent être mises à notre disposition pour 
favoriser l’émergence de projets d’énergies renouvelables 
citoyennes ? Retrouvez des acteurs de l’ESS à l’échelle locale 
et régionale qui témoignent de leur action pour la 
transition énergétique et sociétale de leurs 
territoires.

14h3015h30  Redon Agglo / Rachel Carson

Bilingue 
chuchotée

100 % 

T
ém

o
ig

n
ag

e

14h3016h00  Redon Agglo / Bertrand Piccard

Interprétariat
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14h3016h00  Redon Agglo / Annie Londonderry
CITOYEN ET SEM ÉNERGIE : 
CONVERGENCE, COMPLÉMENTARITÉ ET 
STRATÉGIES DE COLLABORATION
- SEM énergie : qu'est-ce que c'est ? Outils de politiques 
énergétiques à différentes échelles territoriales et aux 
stratégies diversifiées : témoignages et échanges de 
différentes structures et leurs positionnements.
- SEM et citoyen : alliance en conscience. Recherche de 
complémentarité dans les différents fonctionnements 
et obligations entre SEM et collectifs citoyens : 
cas d’usages et retour d’expériences.
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QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT 
MESURER SA CROISSANCE ?
Co-construire un outil pour comprendre et mesurer le niveau de 
maturité d’organisations citoyennes : présentation de COMPILE, 
boite à outils pour le développement des communautés 
énergétiques, et du programme Licht, méthode pour faire 
émerger des projets citoyens en partenariat avec la municipalité 
de Louvain (Belgique) ; le process de co-construction autour de 
« l’échelle de maturité », outil de mesure 
de la croissance des groupes citoyens.

14h3015h30 Issat / Erasme
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16h3017h30  Redon Agglo / Rachel Carson
ÊTRE CO-PROPRIÉTAIRES DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SUR SON TERRITOIRE : 
QUELS SONT LES OUTILS FINANCIERS ADAPTÉS ?

Avoir un “pied” dans la gouvernance et le financement sont 
très liés. Avec quels outils financiers les citoyens et les 
collectivités peuvent participer à la gouvernance ? 
L’atelier présentera les outils financiers existants sur la base 
d’exemples concrets de projets qui en ont bénéficié, 
permettant aux acteurs locaux de garder la
maîtrise du projet. 
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CITOYENS : ET LA DÉMOCRATIE ALORS ?
Les projets citoyens citent la démocratie ou la gouvernance 
partagée comme une évidence. Mais qu'en est-il dans les faits ? 
Gouvernance : de quoi parle-t-on ? Que doit-on décider 
ensemble ? Avec qui ? Que s'agit-il de partager ? La parole, les 
responsabilités, la représentation publique... ? Quelles sont 
les conditions favorables ?... Cet atelier permettra de voir 
comment des groupes réussissent sur la voie d'une 
gouvernance partagée, mais parfois 
échouent, et les leçons à en tirer. Interprétariat
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Interprétariat

QUELS SONT LES MODÈLES LES PLUS 
ADAPTÉS POUR DES PROJETS D’AUTO-
CONSOMMATION DE TERRITOIRE ?
Le modèle de l’autoconsommation est de plus en plus perçu 
comme une solution par des initiatives collectives. Nous 
répondrons ensemble sur l’opportunité de ce modèle en 
questionnant notamment les différents types de valorisation 
économique de l’électricité autoconsommée et leur pertinence 
au regard des projets citoyens. Nous explorerons les 
modèles existants pour la réalisation de
projets d'autoconsommation.

16h3019h00 Issat / Erasme
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16h3018h00  Issat / Jane Goodall
COMMENT FAIRE VIVRE UN PROJET D’ENR CI-
TOYEN ET SES INVESTISSEURS SUR 20 ANS ?
Qui dit « EnR citoyennes », dit participation des citoyens dans 
les projets sur le long terme. À quoi s’engagent les citoyens lors-
qu’ils entrent dans un projet d’EnR ? Quelle place souhaitent-ils 
avoir et comment la faire évoluer tout au long de la vie d’un 
projet ? Comment renouveler les forces vives des 
projets ? Maintenir une dynamique citoyenne 
sur 20 ans est-ce possible ?  Interprétariat
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D'ÉNERGIE - PARTAGE D'EXPÉRIENCES EUROPÉENNES

La maîtrise de l'énergie, serpent de mer des projets citoyens 
d'énergie renouvelable ? Et pourtant, en Europe, des 
initiatives existent et fonctionnent. Cet atelier permettra de 
présenter un à deux retours d'expériences européens et 
d'échanger sur cette thématique souvent délaissée 
dans les projets citoyens, malgré le fort intérêt 
qu'elle suscite.

16h3017h30 Issat / Alexandra DavidNeel
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14h3018h00  Béganne
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PARC ÉOLIEN CITOYEN DE BÉGANNE
Venez découvrir sur place l'un des 2 premiers parcs éoliens 
100% citoyens de France, avec celui de Sévérac-Guenrouët, 
qui fut à l'origine de l'histoire de l'association EPV. Ce sera 
également pour vous l'occasion de découvrir le sentier 
d'interprétation autour de Béganne, projet réalisé par des 
membres de Bégawatts, la société d'exploitation 
du parc.

16h0018h30  Redon

V
is

it
e LE TOUR DE FRANCE DU REDON ECCONOME. 

A vélo bien sûr !
Un petit tour des projets d'économies d'énergie sur 
Redon à vélo.
Mobilité, récupération de matériaux de construction, ... 
des initiatives locales qui ont du sens.

19h0020h30  Issat  Dîner breton 

20h3022h00  Issat - Conférence Négawatt 20h3022h30  Issat 
Boeuf de l'EnR citoyenne - Jeux bretons 5
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Lieu (se référer au plan du site) / Nom de la salle

QUELLES SONT LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES DES PROJETS CITOYENS ? 
ZOOM SUR PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS
Nous comptons en France près de 150 projets citoyens en 
service. Il est temps de pouvoir étudier leurs retombées 
économiques sur les territoires (premiers résultats en 
décembre 2019). En attendant, d’autres pays européens sont 
plus avancés et ont d’ores et déjà des résultats probants sur 
les retombées économiques locales des projets 
citoyens. Nous vous invitons à découvrir
ces résultats.

En français et/ou 
anglais

Programme prévisionnel  le contenu est susceptible de changer  version 03/2019
Contact : EPV - 02 99 72 39 49 - contact.reve2019@enr-citoyennes.fr

GGRRAANNDD

PPUUBBLLIICCGGRRAANNDD

PPUUBBLLIICC

14h3016h00  Issat / Jane Goodall 16h3018h00  Redon Agglo / Bertrand Piccard

T9 D2

D5

C7 T11

T5 T2

C4 T12

C9

E6 E7



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE ISAC-WATTS
Société d'exploitation du parc éolien citoyen de Sévérac-
Guenrouët (Pays de la Loire, Loire-Atlantique), mis en 
service en janvier 2016.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D'ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

11h0012h00  Issat / Jane Goodall
QUELLE MÉTHODE POUR CALCULER LES 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES 
DES PROJETS CITOYENS ?
Fournir des chiffres fiables sur l’impact économique des 
projets d’énergie renouvelable citoyens n’est pas une 
mince affaire, localiser cet impact encore moins : les choix 
méthodologiques et la qualité des données collectées sont 
déterminants. Nous comparerons ici les différents 
calculateurs européens avec un focus 
sur le cas français.
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pR O G R A M M EpR O G R A M M E s am e d i  1 5  j u i n Excursions

Ateliers

Assemblées générales

Conférences

100 % Thèmes généraux :
Participation citoyenne au 
développement des EnR et à 
la transition énergétique

Le développement des 
énergies renouvelables (EnR) L'autonomie énergétique 

des territoires En français et/ou 
anglais
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9H0010h30  Issat / Victorien Erussard
CRÉER VOTRE COOPÉRATIVE LOCALE 
DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Dans le paysage énergétique actuel, comment au-delà 
de l’implication dans les projets citoyens de production, 
on peut aller plus loin pour définir un circuit court et 
local sur la fourniture d’électricité.C
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Interprétariat

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, 
ÉCONOMISONS-LÀ ... VRAIMENT ! 
L'atelier participatif où nous n'économiserons 
pas la nôtre
Comment un projet d'énergie renouvelable citoyen peut 
permettre de lancer une stratégie d'économie 
d'énergie ? 
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100 % 

EXCURSION AVEC ÉTOILE SOLAIRE 
Découvrez à bicyclette, dans les rues de Redon, le projet 
photovoltaïque porté par l'association Etoile Solaire.
Quelles opportunités ? Quelles contraintes ?

9H0010h30  Issat / Jane Goodall
COOPÉRATIVES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE : QUELLE EST LA BONNE 
ÉCHELLE TERRITORIALE ?
80 coopératives de production d’énergie ont aujourd’hui com-
mencé  par la filière photovoltaïque dans des contextes territo-
riaux très différents. Comment grossir les tailles d’investissement 
pour équilibrer le modèle économique sans perdre en ancrage 
local ? Quel service mutualiser entre coopératives ? 
Partageons les expériences du réseau d’Énergie Partagée 
ainsi que le modèle Centrales Villageoises.

Interprétariat

9H0010h30  Issat / Alexandra DavidNeel
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
SOCIÉTALE : UN RÊVE DE RICHES OU UN 
RÊVE RICHE ?
Faut-il habiter dans un pays riche ou avoir de l’argent pour 
pouvoir participer à la transition énergétique et sociétale ? 
Participons-nous à un nouveau business « green » ou est-ce 
une réelle occasion de faire autrement ? 
Comment faire pour réconcilier l’économie, l’utilité 
sociale et le développement des territoires ?

Interprétariat
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Interprétariat

LE MONDE AGRICOLE AU COEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE
Des éoliennes dans les champs, du photovoltaïque sur les 
toits des hangars, des méthaniseurs dans les fermes... 
Le monde agricole est au cœur de toutes les filières de 
production d’EnR ! Plusieurs agriculteurs sont à l’origine 
d’initiatives citoyennes, un moyen de recréer du lien avec les 
autres acteurs du territoire. Quelles sont les clés pour réussir 
un projet de ce type ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? Des témoignages vous 
apporteront des éléments de réponse.

13h3015h30  Issat / Erasme

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BÉGAWATTS
Société d'exploitation du parc éolien citoyen de Béganne 
(Bretagne, Morbihan), mis en service en juin 2014.

15h3017h30  Issat / Erasme

9h0012h00  Plessé

V
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e LE PARC ÉOLIEN DE PLESSÉ 

Projet d'avenir : présentation sur site d'un projet éolien 
citoyen porté par l'association ECP (Energies Citoyennes à 
Plessé). Accompagné par l'association EPV, il fait office de 
projet-phare pour illustrer le portage 100% par les citoyens 
des projets éoliens dans le programme Interreg ECCO.

14h3017h30  Sévérac

V
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e PARC ÉOLIEN CITOYEN DE SÉVÉRAC-

GUENROUËT
Exploité par la société Isac-Watts, ce parc éolien est l'un des 
deux premiers de France porté, financé et maîtrisé à 100 % 
par les citoyens. Des bénévoles vous accueillent pour vous 
présenter toute l'originalité de ce projet. Découvrez 
également le sentier pédagogique mis en place par les 
membres de ce projet éolien citoyen.

18h3020h30  La Croix des Marins  Repas partagé

12h0013h00  Issat  Cérémonie de clôture 

13h0014h00  Issat  Déjeuner
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11h0012h00  Issat / Rachel Carson
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e PLACE AUX JEUNES DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ! 
De nombreux projets citoyens éprouvent des difficultés 
à impliquer la jeune génération dans leur projets. Mais 
l'actualité nous le montre quotidiennement, ceux-ci 
sont déjà très actifs pour le climat. 
Venez découvrir plusieurs modes d'implication des 
jeunes pour la transition énergétique 
citoyenne !
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RÉSERVÉE AUX ACTIONNAIRES CITOYENS En français En françaisRÉSERVÉE AUX ACTIONNAIRES CITOYENS 

Bilingue /
Bilingue

chuchotée

Programme prévisionnel  le contenu est susceptible de changer  version 03/2019

Bilingue

Contact : EPV - 02 99 72 39 49 - contact.reve2019@enr-citoyennes.fr

C2

T10

C8

T1

D4

D3

E8

E9

E10

T7

En anglais /
Bilingue

chuchotée


