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EDITO

Én erg ies citoyen n es en Pa ys d e Vila in e

La dimension citoyenne n’est pas qu’un bonus pour nos projets

Lors de nos interventions ou dans nos différents rapports, nous insistons régulièrement sur l’importance de chercher à impliquer le plus grand nombre
possible de citoyen.ne.s dans nos projets. Et il faut le redire, c’est décisif pour ces projets, mais aussi pour la transition énergétique et sociétale à
laquelle nous œuvrons.
Il y a des avantages immédiats : les projets coûtent moins chers car il y a beaucoup moins de spéculation ; ils sont généralement plus faciles à faire
accepter ; l’épargne des habitants sert à ces mêmes habitants ; ils prennent mieux en compte les préoccupations des riverains.
Il y a des avantages moins visibles : des citoyens prennent les projets en main et acquièrent les savoirfaire nécessaires pour les conduire ; ils
acquièrent des capacités à peser sur les grandes orientations qui vont guider l’avenir de leurs territoires ; ils deviennent beaucoup plus conscients de
l’importance de changer de comportements s’agissant de nos consommations d’énergie.
Mais d’autres aspects tout aussi importants sont rarement mis en avant, voire ignorés, par les différents interlocuteurs que nous croisons. Nos projets
citoyens sont considérés avec bienveillance, parfois avec admiration. Mais ça reste souvent considéré comme un "simple plus" porté par des militants,
peu atteignable par le plus grand nombre, et en rien indispensable.
L’implication citoyenne, audelà d’une simple participation, est au mieux considérée comme
un "plus" intéressant. De plus elle n’interpelle pas la majorité des acteurs privés et publics
intervenant sur ces questions énergétiques.
Or, la transition énergétique, écologique, solidaire, sera l’affaire du plus grand nombre, ou ne
sera pas ! On constate fréquemment nos difficultés à dépasser les cercles d’initiés quand
nous, militant.e.s, nous engageons des actions de réduction de consommation. D’un autre
côté, nombre de collectivités portent des projets exemplaires sur un domaine (déchets,
mobilités douces, toitures photovoltaïques…), mais n’ont pas ou peu d’approches
globalisantes. Et l’ensemble des avancées reste insuffisant au regard des enjeux climatiques
du moment.
C’est bien à la conjugaison des deux niveaux, en y adjoignant les entreprises, qu’il faut que
nous arrivions rapidement. Et si l’implication citoyenne n’est vue que comme une possibilité
d’épargne éthique, nous, citoyens, ne jouerons pas ce rôle d’entraîneurs, de fabricants d’une
nouvelle société plus résiliente.
La clé, elle est du côté des citoyens actifs. Nous pouvons porter des initiatives, être
exemplaires dans nos pratiques, mais nous devons faire pression sur les élus des
collectivités, leurs services, pour aller vers ce changement d’échelles. Il nous faut trouver les
méthodes pour bien conjuguer les réflexions et les initiatives entre responsables des
collectivités publiques et citoyens. C’est le sens qu’on doit pouvoir donner aux futurs plans
climats.
Et c’est notamment pour cette raison qu’une implication citoyenne large est indispensable.
Il faut essaimer, en amener d’autres à essaimer.
Bonne continuation à tous dans ce sens !

Partenaires
financeurs :

Michel CARRÉ, président d'EPV
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Visite du parc de Béganne par les
députés pour mesurer tous les
atouts d'un projet éolien citoyen

Fin août, lors de la rencontre avec Gaël Le Bohec
pour présenter le projet de parc éolien citoyen de
Saint-Ganton, le député d’Ille-et-Vilaine s’est montré
intéressé par le concept citoyen sur lequel s’appuie
le projet. Après cet exposé, il a accepté avec plaisir
la proposition de Saint-Gant’éole Citoyen de visiter
un parc éolien citoyen sur le Pays de Redon.
C’est le parc de Béganne qui a été retenu pour une
* Syndicat Départemental d’Energie 35

et I
j
o
r
p
Le

n te

visite le 1 2 octobre dernier. Gaël Le Bohec et Paul
Molac (député du Morbihan), David Clausse
(directeur du SDE* 35), Loïc Jouët, (président de
Bégawatts), Michel Carré (président d’EPV),
Philippe Louet (maire de Saint-Ganton) Pierre Tiger
(président de Saint-Gant’Éole Citoyen), Robert Le
Deroff (directeur technique de Bégawatts) et Anaël
Chrétien (chargé de projet à Site à Watts
Développement) on été reçus par Bernard Ryo,
maire de Béganne. La rencontre a permis à Michel
Carré et Loic Jouët d’expliquer aux visiteurs
l’intérêt de la dimension citoyenne d’un parc

ti o n
c
a
n
e
o
c
rre g - E c

Favoriser l'émergence de nouveaux projets d'énergie

Rappelons que ce projet européen d’échange de pratiques et de savoir-faire consiste à

accélérer la création de nouvelles coopératives/coopérations de collectifs de
production d’énergie , appelées "ECCOs" (Energy Community Co-Operatives). Celles-ci

se caractérisent par leur dimension locale, tant pour la gouvernance, l'engagement et le
financement, que pour les bénéfices (voir le numéro précédent du Zeff pour plus de détails).
Soutenue par l’Ademe Bretagne, le Conseil départemental de Loire-Atlantique et Redon
Agglomération, l'association EPV est le partenaire français parmi les 1 1 partenaires
européens.
Durant les 3 ans du projet, deux événements transnationaux seront réalisés tous les ans
par les partenaires. C'est à chaque fois l'opportunité de mettre en valeur les initiatives
portées sur le territoire et de montrer comment elles s'intègrent dans une dynamique
globale à l'échelle de la France et de l'Europe.

EPV porte l'action du Pays de Redon à l'échelle européenne

Après un lancement officiel du projet ECCO avec tous les partenaires à Killarney en Irlande début
mars dernier, la deuxième réunion transnationale se déroule durant 3 jours, du 1 2 au 1 5 novembre, à
Lochem aux Pays-Bas.
7 personnes des Pays de Vilaine, représentant non seulement l’association EPV, mais aussi les
projets éoliens de Plessé (projet ECCO phare) et Saint-Ganton, les projets photovoltaïques de
l’association Etoile Solaire, un représentant de Mobhilis (bureau d’études spécialisé dans les
solutions de mobilité pour les collectivités) et l’association Mobilités Partagées vont visiter des
installations techniques, participer à des séances de partage d’expériences dans différentes
filières énergétiques et des ateliers sur le soutien des modèles économiques par les
gouvernements, les acteurs locaux, les agriculteurs, les citoyens.
A cette occasion, Marianne Billard interviendra pour témoigner sur les relations entre les projets
collectifs et les gouvernants. Nicolas Desruelles animera un atelier autour du plan de développement
local. Enfin Edgar Wolf fera un retour d'expérience sur le parc éolien avec d'autres porteurs de projet.

Prochaine rencontre transnationale :
la semaine du 1 1 au 1 5 juin 201 9, en
France, dans les Pays de Vilaine.
Organisé par EPV, le prochain événement
avec les partenaires européens aura lieu
sur le territoire, en partenariat avec
Énergie Partagée.

?
Soirée découverte des chiroptères, au Cougou - Guenrouët
(animation organisée par la société Isac-Watts)

Quel nom officiel pour cet
événement ?

Le 8 octobre dernier, après deux reports suite au mauvais temps, les
participants, accompagnés d'un spécialiste, ont finalement eu la
chance de voir et écouter quelques espèces de chauves-souris en
lisière forestière : Pipistrelle, Sérotine, Barbastelle d'Europe...
Ils ont pu assister à l'arrêt-bridage des éoliennes au coucher du soleil
et notamment constater que la Pipistrelle de Kuhl n'hésite pas à
chasser à proximité de l'éolienne E1 , plutôt à proximité du sol.

Toutes vos idées sont les bienvenues,
même les plus farfelues !

nicolas.desruelles@eolien-citoyen.fr

éolien citoyen
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éolien : meilleure acceptation du projet,
implication des habitants, participation à la
gouvernance des citoyens, production
d’énergie renouvelable (moins coûteuse
que le nucléaire), sensibilisation aux
réductions d’énergies… Autant de choses
qu’il faut différencier des parcs à
développement industriel, même si ceux-ci
intègrent parfois un peu de participatif,
lequel ne donne cependant pas accès à la
gouvernance.

La visite s’est poursuivie sur le site de
Bégawatts avec la visite de l’éolienne n°3.
Le hasard faisant que celle-ci était en arrêt
pour intervention technique, les visiteurs
ont pu découvrir les coulisses d’une
éolienne en pénétrant à l’intérieur. Anaël et
Robert, formés à la sécurité au travail en
hauteur, ont accompagné Gaël Le Bohec et
David Clausse tout en haut de la nacelle de
l’éolienne, située à 1 00 mètres du sol, leur

Z o o m s u r l e s p ro j e t s s o l a i re s
Deux groupes de citoyens ayant plaisir à
travailler ensemble

Depuis leur constitution, l'un fin 201 6 sur la commune de la
Chapelle de Brain et l'autre sur Redon en mars 201 7, les
deux groupes de citoyens bénévoles menant chacun des
projets photovoltaïques sur leur territoire, ont pris goût à se
réunir pour se former et avancer sur des problématiques
communes, avec l'appui d'EPV et Site à Watts Développement.
Les sujets ne manquent pas : recherche d'opportunités de toitures
collectives, élaboration de plan d'implantation, montage d'une
société régionale pour regrouper les financements citoyens, rencontre
d'installateurs, chiffrages d'installation, dépôt de demande de raccordement...
Pour mobiliser sur leurs projets, les membres de l'association “Branichapel'toits”et de
“Et Toit L'Solaire” ont également travaillé ensemble sur un programme d'animations
et sur leur présence lors des différents événements du Pays de Redon. Vous pourrez
d'ailleurs les rencontrer à la Bogue... sous une nouvelle identité...

1 5 octobre 201 8 : une fusion donne
naissance à Etoile Solaire

Pour être encore plus forts et mutualiser les
compétences, les membres de “Branichapel'toits” et de “Et Toit L'Solaire” ont décidé de
fusionner. C'est chose faite depuis le 1 5 octobre, avec la création de l'association "Étoile
Solaire".
Concrètement, pour un projet neuf, une coopération avec l’architecte ou le maître
d’œuvre permettra de trouver les meilleures solutions techniques, financières,
environnementales, … Pour un bâti existant, une visite du site et une étude de structure
seront nécessaires. Ensuite les différentes étapes du projet seront copilotées :
la consultation et le choix des installateurs en privilégiant un matériel de qualité, les
démarches d'urbanisme et de raccordements, …

permettant ainsi d’admirer la vallée de la
Vilaine.
Nul doute que cet après midi va également
permettre de donner encore plus de
hauteur aux projets citoyens et de mieux les
défendre sur un plan législatif comme,
entre autres, les tarifs d’achat de la
production de ces types de parcs et les
spécificités qui font toute la richesse des
projets citoyens.

Lancement de la
mobilisation financière à
Saint-Ganton

Au cours de l'été et au début de
l'automne, l'association SaintGant'Éole Citoyen a profité des
nombreuses manifestations sur le
territoire pour poursuivre le travail
de mobilisation citoyenne autour du
projet éolien de Saint-Ganton.
L'association compte aujourd'hui plus
de 70 membres parmi les habitants
ainsi que deux personnes morales (la
mairie de Saint-Ganton et
l'association EPV).
Saint-Gant'Éole Citoyen a réuni ses
sympathisants le 6 octobre dernier
pour présenter l'avancement du
projet et faire un premier appel à
financement. Les prochains mois
seront consacrés au travail de
structuration afin de créer une
société en début d'année 201 9 avec
quatre autres partenaires ainsi qu'à
la consultation des bureaux d'études
pour lancer rapidement les études de
développement.
Le financement de la part citoyenne
n'est pas encore bouclé, n'hésitez pas
à nous contacter si vous êtes
intéressé(e).
Contact : Pierre Tiger
06 81 06 23 35
stganteole@eolien-citoyen.fr

Les projets en cours :
Toits communaux de la Chapelle de Brain

Manège équestre à Beslé

Ciné Manivel de Redon

Projet de réhabilitation de l’ex-Intermarché
d’Allaire

Ferme de Cranhouët à Théhillac avec Redon
Agglomération
Recensement de toitures communales à
Allaire

Lycée agricole ISSAT de Redon (futur hall
technologique)
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Vous avez
un projet de
centrale photovoltaïque
Vous avez une toiture collective
à mettre à disposition
Vous souhaitez soutenir l’association
par un don ou du bénévolat
Vous êtes intéressé(e)s par les
projets d'énergie citoyens :
contactez-nous :
etlsolaire@zaclys.net

Participation à la Fête de la
Vache Nantaise

L'association EPV et les porteurs de
projets citoyens du territoire
étaient présents à la fête de la
Vache Nantaise les 7, 8 et 9
septembre, qui a attiré plus de
60000 visiteurs. Une belle occasion
pour animer un stand sur tous les
projets que nous accompagnons.
Ces événements, qui s’adressent au grand
public, sont de réelles opportunités pour nous
d'élargir notre réseau, trouver de nouveaux
sympathisants et surtout de nouvelles ressources.
Au total 1 8 bénévoles se sont relayés sur les trois
jours pour parler des projets auprès d'un très
large public.

Projet éolien citoyen de Plessé : venez vous informer et soutenir le
projet lors de la réunion publique du 23 novembre

Après la première réunion organisée fin 201 5 pour
informer les habitants de la constitution du collectif
plesséen et de ses projets, l'association ECP (Eoliennes
Citoyennes à Plessé) organise une nouvelle réunion
publique.
Cette fois-ci, il s'agit de présenter plus précisément le
projet de parc éolien citoyen et de répondre aux questions des participants.
Tous les soutiens sont les bienvenus pour continuer à renforcer la dynamique de
ce projet. Il est en effet important de continuer à soutenir et investir dans les
projets qui émergent sur les territoires, même si les Pays de Vilaine connaissent
déjà de belles concrétisations, à Béganne, Sévérac-Guenrouët et Avessac.
Nous vous attendons nombreux le 23 novembre, à partir de 20h, à la salle René
Havard, à Plessé. Un verre de l'amitié clôturera cette réunion.

EPV fait son cinéma !

Projection de deux courts métrages des "Vagabonds de l'énergie"

L'association des Vagabonds de l'énergie étudie le rôle de l'humain dans la
transition énergétique à travers le monde. Son but : analyser et comprendre les
choix et comportements liés à la production et la consommation d'énergie à
l'échelle locale, dans différents contextes. Elle réalise des documentaires pour
témoigner des initiatives locales rencontrées et aborder la notion de sociologie de
l'énergie auprès du grand public.
Deux projections sont ainsi programmées les 28 et 29 novembre (voir l'agenda cicontre), sont organisées en partenariat avec l'association "Aujourd'hui citoyenscitoyennes" de Guenrouët, dont les membres font partie de clubs d'Isac-Watts. Elle
se chargera de l'animation lors du temps d'échange en compagnie des deux
"vagabonds", François Glaizot et Clément Bresciani.

Diffusion en avant-première de "Après Demain", la suite du film Demain

Deux ans après le succès du documentaire "Demain", l'auteur et réalisateur Cyril
Dion, avec son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de
l'écologie, revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées, et fait le bilan
dans la suite intitulée "Après Demain". Les projets d'énergies renouvelables
citoyens occupent une place de choix dans les succès en matière d'actions
collectives. C'est pourquoi l'équipe de tournage était présente lors de
l'inauguration du parc d'Avessac en septembre 201 7.
L'association EPV, en partenariat avec la Cades et le Conseil de Développement,
vous propose ainsi de découvrir ce documentaire "Après demain"en avantpremière, avant sa diffusion sur France 2 : rendez-vous le 6 décembre à Redon (voir
l'agenda ci-contre) dans le cadre d'un Ciné Débat, avec le témoignage de trois
porteurs de projets locaux : les associations de Plessé et Saint-Ganton pour l'éolien,
et d'Étoile Solaire pour le photovoltaïque en Pays de Vilaine. Une projection sera
également proposée à la Bobine de Pontchâteau début 201 9.

EPV - 7 rue Saint-Conwoïon - 35600 REDON
02 99 72 39 49 - epv@eolien-citoyen.fr

Êtes-vous une "famille à
énergie positive" ?

Nous recrutons 1 00 foyers pour
participer à cette 1 ère
édition

Présenté en détails dans le
précédent numéro du
Zeff, le défi "familles à
énergie positive"
propose aux foyers
volontaires (familles,
couples, retraités,
étudiants…), de réduire
d’au moins 8% leur
consommation d’énergie par
rapport à l’année précédente.
Les participants s’engagent, en équipe, à faire
baisser leur consommation de chauffage, d’eau
chaude et d’électricité sur la période allant de
décembre 201 8 à avril 201 9.
Comment ? Juste en adoptant des gestes
simples du quotidien, sans investissement
financier. C'est simple, convivial et efficace !
Parlez-en à vos amis, familles, voisins, collègues
et montez une équipe, ou rejoignez-en une.

Alors, prêt à relever le défi ?
Événement
de lancement :

samedi 1 7 novembre
à 9h30

Pour les habitants
du Pays de Redon, à la Mapar,
2 rue Chantebel, REDON .
et du Pays de Pontchâteau /
Saint Gildas des Bois :
à la salle du Chemin de Fer
à SÉVÉRAC.

Inscrivez-vous
dès maintenant sur :

http://epv.familles-aenergie-positive.fr

Plus de renseignement :
02 23 63 20 89

nicolas.masse
@eolien-citoyen.fr
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Événement de lancement du Défi "famille
à énergie positive" à 9h30 à la Mapar
(rue Chantebel) à Redon ou à la salle du
Chemin de Fer à Sévérac
Journée annuelle du réseau ECPDL au
Conseil Départemental de la Mayenne, à Laval
Réunion publique sur le projet éolien
citoyen de Plessé à 20H, salle René
Havard à Plessé

Courts métrages Les Vagabonds de
l'énergie et temps d'échanges, à 20h30 :
le 28/1 1 , à Guenrouët, salle culturelle
le 29/1 1 , à Redon, au Ciné Manivel
Ciné-débat avec la projection du documentaire
"Après Demain" à 20h30 au Ciné Manivel
à Redon
Matinée de concertation sur les actions
MDE de 8h45 à 1 2h

Journée annuelle du réseau TARANIS à
l'Auberge de Jeunesse, à Brest

www.eolien-citoyen.fr
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Du côté de Plessé
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