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EDITO
Les vents soufflent fort en ce début d’été. Il y a des vents porteurs de forces vives, dans nos éoliennes, dans nos esprits.
Mais il y a aussi des vents de folie que rien, sinon la recherche de profits, ne raisonnent. Pourtant, beaucoup sonnent l’alarme en
ce moment. Des naturalistes disent qu’on a perdu la partie ; la destruction de la biodiversité est trop engagée pour pouvoir la
stopper. D’autres craignent vraiment des accidents nucléaires ou des défaillances majeures dans les systèmes de production.
Nous sommes pourtant, dans la sphère d’EPV, nombreux à redoubler d’efforts pour produire des énergies propres avec des
finances propres. Nous sommes également nombreux à changer nos comportements et à militer pour que d’autres le fassent pour
réduire nos consommations. Les différents rapports d’activité présentés dans nos AG en témoignent. Et pourtant, ça ne va pas
tout seul ! Mais nous persévérons, cherchons les solutions.
Et au-delà de cela, d’autres personnes viennent nous rejoindre avec de nouveaux projets, notamment dans le photovoltaïque, qui ne
se font pas non plus par un claquement de doigt ! Et sur les deux régions Bretagne et Pays de La Loire où nous intervenons,
d’autres initiatives nombreuses prennent forme également.
Pour nous, à EPV et dans nos réseaux, l’essaimage est indispensable pour
gagner ce combat de la transition énergétique. Nous savons que nous ne le
gagnerons pas seuls, et même que l’addition des toujours plus nombreuses
initiatives dans ces domaines ne suffira pas à inverser les tendances. On ne
peut plus se contenter de dire « je fais ma part », ça ne suffira pas pour que
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nos enfants et petits enfants puissent vivre sereinement. Il faut changer
d’échelle et le faire avec les acteurs économiques et publics. On sait que les
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premiers ne se sont pas créés pour porter le bien commun, même s’ils peuvent
y être sensibles. Et certains nous le disent. Mais par contre, on attend
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vraiment les acteurs publics pour qu’ils soient exemplaires, pour qu’ils changent
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les règles, pour qu’ils conjuguent leurs efforts avec les nôtres, pas simplement
en faisant de la bonne communication.
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C’est indispensable pour faciliter la naissance de nouvelles initiatives et pour
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que s’impliquent davantage les populations.
Beaucoup d’entre nous ont participé ces derniers temps aux diverses AG, point
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de rendez-vous pour s’informer, débattre, décider. Chacun a pu prendre
L'énergie citoyenne : thématique de l'étape du tour
connaissance des nouvelles initiatives ou de celles qui se confortent : un comité
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de direction citoyen pour Tesdan le Vent à Avessac, une nouvelle association
pour les projets photovoltaïques sur le secteur de Redon ; et de nombreuses
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nouvelles personnes qui s’impliquent dans les actions de réduction des
consommation d’énergies. Le mouvement autour d’EPV est très vivant. C’est
rassurant et nécessaire pour avancer, pour entraîner d’autres personnes, des
entreprises, des collectivités, dans le même sens.
Merci à vous pour votre énergie déployée !
Michel CARRÉ, président d'EPV
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Une équipe salariée qui s'accroît et se réorganise
A l'instar des nombreux bénévoles actifs et instances qui
caractérisent la vivacité associative d'EPV, l'équipe salariée
continue de s'étoffer et compte désormais 1 6 personnes
(8 hommes, 8 femmes) avec l'équipe de SWD .
Pour mieux répondre à l'accroissement de
l'activité et aux nouvelles orientations
stratégiques, le groupe EPV a été
accompagné par un cabinet en ressources
humaines sur la période de septembre 201 7 à
fin mars 201 8. Le bilan fait ainsi ressortir
l'intérêt de mieux coordonner le travail entre
les deux structures (EPV et SWD), de mettre en
oeuvre les actions en "mode projet" et de
réorganiser le système de direction.
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Depuis avril, Marianne Billard occupe désormais le poste de
directrice de l'association, David Laurent préférant
se concentrer sur ses compétences de responsable
administratif et financier, sur un périmètre élargi
aux deux structures. Pierre Jourdain reste
directeur général de SWD et délégué général du
groupe.
C'est Amandine Pierre-Loti , arrivée le 4 juin, qui
devient animatrice du réseau breton Taranis à la
place de Marianne. (suite page 3)
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La SAS SWD a été créée en 201 1 à l’initiative d’EPV et de Site à Watts pour développer les parcs de
Béganne et de Sévérac-Guenrouet, ainsi que de futurs parcs pour le compte d’autres porteurs de
projets. Elle est maintenant détenue à 99 % par EPV. Par cette histoire, elle a acquis une expertise
unique en France de l’accompagnement des porteurs de projets éoliens citoyens dans toutes les
phases, depuis l'émergence jusqu'à l'exploitation, en passant par la mobilisation citoyenne, le
financement... Elle intervient maintenant aussi sur des projets d’autres filières d’énergie renouvelable
comme la micro-hydroéléctricité et le photovoltaïque.

Accompagnement au développement de projets éoliens citoyens

Pays de
Vilaine :
70 % de

l'activité

SWD continue ses missions d'accompagnement à l'émergence du projet
de Saint-Ganton (35) engagées depuis 201 4 : finalisation du prédiagnostic, accompagnement sur le foncier, appui sur l'identification
des acteurs partenaires...
Suite à une rencontre Taranis en 201 6, la société a été missionnée par
une collectivité en Bretagne pour une analyse technique d'un projet et
la négociation d'un partenariat.
Une équipe s’est rendue en mars à Montcel, petite commune des
Combrailles, en Auvergne, pour proposer une formation de deux jours
à un groupe local, sur les aspects techniques du développement de
projet, la définition d’un modèle juridique et la mobilisation financière.
Autre exemple : en Alsace, SWD a été sollicitée pour la mise en place
d'un opérateur énergétique territorial.

Projet ECCO : "Energy
Community Co-O pérative" -

coopération/coopérative de
collectifs d'énergie locaux
1 1 partenaires :
- Allemagne (1 )
- Belgique (3, dont le chef de file )
- France (1 )
- Irlande (2)
- Pays-Bas (3, )
- Royaume-Uni (1 )
Durée : 3 ans et demi

Départements d'intervention de SWD en 2017

Des démarches en exploitation plus poussées localement

Si l’exploitation et la maintenance sont des tâches classiques dans la gestion des parcs éoliens, la vie des parcs citoyens se caractérise par
des démarches plus poussées, notamment dans l'animation des conseils de direction : la gestion du parc est assurée par les bénévoles
auxquels SWD apporte les éléments de réflexion et la pédagogie nécessaires à la décision sur des sujets divers tels que :
- l'éditions des flashs techniques pour le suivi de la production et la compréhension des résultats,
- l’acoustique (les types de mesures dans les études, les différences de ressenti, les mesures
d’atténuation possibles...),
- l’analyse des données de vent et les prévisions pour le parc,
- le suivi environnemental et la mise en œuvre des mesures prévues par l’étude d’impact,
- Les relations avec les banques.
Par exemple, une analyse approfondie a été réalisée en 201 8 pour la société Bégawatts
avec l'appui technique d'actionnaires pour mieux comprendre les variations de production.
Les résultats ont été présentés aux actionnaires le 1 6 février et ont fait l'objet d'un
document pédagogique. Pour Isac-Watts, SWD a été sollicitée pour réaliser plusieurs
missions liées aux impacts du parc (rencontre de riverains sur l'acoustique, suivi environnemental, …), qui ont abouti à une étude acoustique, des bridages spécifiques en lien avec
les chiroptères et à la mise en place de mesures d'accompagnement (plantation de haies).
Les derniers mois ont également été marqués par le début du suivi d’exploitation du parc éolien citoyen d’Avessac, en collaboration avec
la SEM Sergies qui réalise l'exploitation à distance. Ce dernier a d'ailleurs souligné l'importance du rôle de SWD comme partenaire de
proximité lors de la dernière assemblée générale de la FEA.
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Avec l'arrivée le 9 juillet de Nicolas Desruelles au poste
de chef de projet Interreg (voirci-dessous pourplus de
détails surce projet européen), l'équipe d'EPV réunit
1 1 salariés. Léa Jarry est la dernière arrivée en
tant que chargée de projet au sein de SWD, en
décembre dernier.
Tout ceci a conduit le groupe EPV à emménager dans
des locaux plus grands, fin mars, dans le centre de Redon,

7 rue Saint-Conwoïon.

L’expérience d’EPV reconnue
sur le plan européen

Entre 201 2 et 201 5 et sur invitation de la MEDEFI,
Edgar Wolf a participé à plusieurs rencontres
transnationales du projet européen Interreg « Rural
Alliances » lors desquelles il a présenté EPV, le parc
de Béganne, ainsi que les autres actions et projets
en développement. Plusieurs partenaires de ce
projet et porteurs de projets EnR ont manifesté leur
intérêt à EPV et lui ont demandé en 201 5 de
rejoindre le groupe en vue d'un nouveau projet
autour des EnR.
C’est ainsi qu’après deux ans de préparation
commune, le projet ECCO a vu le jour et obtenu le
feu vert de l’Europe en septembre 201 7, preuve
que l'expérience d'EPV est reconnue au-delà de son
territoire et que ses activités correspondent aux
orientations que l’Europe souhaite donner en
faveur de la transition énergétique pour la
diminution des gaz à effet de serre.
Ce projet a pour objectif d’ accélérer le

développement de projets collectifs de
production d’énergie renouvelable , appelés

"ECCO" et caractérisés par une gouvernance locale,
un engagement et un financement local et des
bénéfices restant sur le territoire concerné. Pour
cela, il s’agit de mettre en place un réseau de
partage des expériences et savoir-faire à travers
l’Europe du Nord-Ouest et de favoriser
l’accompagnement et la formation.

Les groupes cibles visés sont les citoyens,
entrepreneurs, agriculteurs et décideurs
politiques du territoire . En effet, l’accélération du

développement des EnR passe par une implication
forte des collectifs locaux, comme en témoignent
déjà les Bio-Energie Dörfer en Allemagne, mais avec
la nécessité d’une montée en compétence de ces
collectifs sur les questions financières,
technologiques, juridiques...
Dans ce projet Interreg, l’association EPV a pour

rôle principal d’accompagner le développement
des ECCO (par une méthodologie, une
structuration...) et d’organiser un parcours de
formations (sur toutes les phases d’un projet, mise

en place d’un réseau d’experts…), avec l’appui de
ses deux sous-partenaires, SWD et l’association
Eoliennes Citoyennes à Plessé (ECP), dont le projet
éolien citoyen fait office de projet ECCO vitrine.
Chaque partenaire offre ainsi un projet ECCO vitrine
pour servir de modèle et de source d’inspiration aux
autres territoires, renforçant la reconnaissance sur
le plan régional, national et européen du modèle de
développement décentralisé des EnR.

Défi " fa m i l l es à én erg i e posi ti ve"
EPV étoffe les actions de maîtrise de la demande en énergie
suite à la réunion participative avec les investisseurs des
parcs. Trois actions principales sont au programme de 201 8 :
- un groupement d'achat pour les panneaux solaires,
- un groupe de réflexion-action sur la mobilité et
- l'animation d'un défi "familles à énergie positive" .

Qu’est ce que c’est ?

Le Défi propose à des volontaires réunis en
équipes et menés par un capitaine, de
faire le pari de réduire d'au moins 8 %
leurs consommations d'énergie à la
maison, surtout en hiver, en
appliquant simplement des écogestes : chauffage , eau chaude,
équipement domestique. Des
équipes d’une dizaine de foyers
se regroupent au sein d'une ville
ou d'un village, entre amis,
voisins, collègues et concourent
pour atteindre cet objectif
ensemble.

Qu'attend-on des participants ?

Pourquoi participer ?

Économiser sur vos factures
d’énergie et d’eau.
Passer des moments conviviaux et
échanger avec les autres participants.
Bénéficier gratuitement des conseils de
spécialistes qui n’ont rien à vendre.
S’amuser en famille et éduquer les
enfants… en jouant !
Agir concrètement et efficacement
en faveur de l’environnement.

Déjà, retrouvez vos factures de l'année
précédente pour calculer vos
consommations avant le défi. Puis selon
votre équipement, vous relevez votre
consommation d’eau, d'électricité et de
toute autre énergie chaque mois, reportezles sur votre compte sur le site du défi qui
calculera immédiatement les économies
d'énergie que vous avez réalisées.

Qui est capitaine ?

Le capitaine de l'équipe a un rôle moteur.
Après avoir suivi un cours intensif pour être en
capacité d’aider son équipe, Il conseille les
membres du groupe sur la manière d'économiser
de l'énergie à la maison, en s’appuyant sur
l’animateur du défi.

Le calendrier

C’est convivial
et ça marche !

Depuis le lancement en 2008 :
+ de 30 000 foyers ont
relevé le défi
1 2% d'économie moyenne
sur la facture énergie, soit
environ 200 € sans
investissement financier !

Le recrutement des participants a commencé, n’hésitez
pas à en parler dès maintenant autour de vous.
Octobre : début des formations des
Contact Défi :
capitaines d’équipes
citoyens-partenaires@eolien-citoyen.fr
02 23 63 20 89
Novembre : événement de lancement pour
tous, puis premiers relevés de compteurs.
Janvier 201 9 : rencontre de mi-parcours
Début mai : événement de clôture pour
présenter les podiums et partager un déjeuner.
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Le temps... des Assemblées Générales

1 6 juin : AG de Bégawatts et d'Isac-Watts à Redon

Une centaine de représentants étaient présents pour
porter la voix de leur club dans de cette 2 ème édition
des AG communes des deux parcs. En parallèle, un
atelier sur la Programmation Pluriannuelle de
l'Énergie (PPE) a été animé par EPV, dans le cadre de
la concertation organisée par la Commission
Nationale des Débats Publics (clos depuis le 30 juin).
L'après-midi a été consacrée aux sujets communs :
sentiers d'interprétation, guide des clubs (voirci-dessous), les projets éoliens de
Plessé et de Saint-Ganton et les actions MDE. Puis les participants ont été invités à
rejoindre l'inauguration de la Recyclerie, où EPV était également présente lors
d'ateliers : démonstration de fours solaires, marmites norvégiennes, projets solaires...

Débat Linky : EPV a pris le parti... de
rester neutre. Défi relevé !

1 50 participants se sont réunis le 27 juin à Sainte
Marie pour participer au débat organisé par EPV,
avec deux représentants d'Enedis, José Mercier
(élu opposé) et Claude Bossard (spécialiste en
champ électromagnétique). Des échanges francs,
des interpellations parfois très directes, mais au
final beaucoup d'informations et de réponses
aux questions.
Ce moment à été possible grâce à vous, par votre
soutien à EPV bien sûr, mais aussi grâce à
l'implication d'un groupe d'une dizaine de
bénévoles, depuis début janvier, sur ce sujet très
sensible, pour en faire l'objet d'un débat
apportant une information complète, sans
imposer de point de vue, afin que chacun puisse
se faire une opinion éclairée.
Si vous avez raté cet événement, Reporterre.net
a réalisé une série d'articles complets à ce sujet.

1 8 juin : AG de Tesdan le Vent à Avessac - 45 participants

En une seule soirée, tous les aspects d'un projet citoyen
ont été balayés : juridique (statuts, pacte), financier
(approbation des comptes), mobilisation (nomination
d'un conseil de direction, 3 nouveaux clubs, présidente
du collège des clubs), réseau (2 adhérents Taranis
agréés comme actionnaires), politique (2 collectivités
engagées), pédagogique (réponse aux questions,
présentation du flash...), MDE (3 nouveaux candidats au
Copil). La SAS réunit à ce jour près de 250 investisseurs
couvrant 55 % des actions disponibles.
Il reste donc encore une part importante pour les habitants du territoire.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.

22 et 23 juin : participation à l'AG d'Énergie Partagée à Toulouse
L'AG a débuté par des ateliers et débats dont trois animés par EPV, sur
la question des plus-values des projets citoyens, sur l'ancrage local et
sur le maintien des dynamiques locales via les clubs. Un temps a été
aussi consacré aux actions d'Énergie Partagée et de ses réseaux.

l’énergie citoyenne : thématique de
l’étape du tour Alternatiba à Redon !

Le 3 juillet, le tour Alternatiba a fait une halte au
pied des éoliennes de Sévérac-Guenrouët.
Accueillis par Isac-Watts, les cyclistes du tour ont
pu se désaltérer et échanger sur le projet du parc
éolien citoyen avant de rejoindre la "vélorution".
De Saint-Nicolas-de-Redon jusqu’à l’amphithéâtre
urbain, une cinquantaine de vélos ont
accompagné les cyclistes du tour sur les derniers
kilomètres de leur étape.
L’arrivée s’est faite au village des initiatives
regroupant associations, artistes, citoyens, … qui
ne souhaitent pas se résigner et qui militent pour
un futur plus joyeux.

28 juin : une AG SWD pas seulement entre quatre (z)'yeux

De nouveaux supports de communication

Pour les bénévoles engagés dans différents événements, la nouvelle
plaquette EPV, des crayons à papier et nappes pour stand avec marquage EPV
ou réseaux sont à votre disposition. N'hésitez pas à contacter l'association.

NOUVEAU
Guide pour les clubs
Le point final d'un travail
de longue haleine par le
groupe EPV pour aider
les clubs dans leur
évolution, leur redonner
vie...
3€

EPV - 7 rue Saint-Conwoïon - 35600 REDON
02 99 72 39 49 - epv@eolien-citoyen.fr
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Participation d'EPV à la fête de la Vache
Nantaise à Plessé (tenue d'un stand)
Atelier fabrication de marmite
norvégienne (sur inscription)

Randonnée citoyenne autour du parc
éolien d'Isac-Watts

AG Extraordinaire d'EPV sur la

modification des statuts de l'association
(en soirée)

www.eolien-citoyen.fr
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Outil technique d’EPV, SWD a réuni pour son AG des administrateurs EPV et le
comité de direction EPV/SWD, soit une dizaine de personnes. Sont à noter :
- la confirmation d’une part d’activité importante en Pays de Vilaine
- une part d’activité en exploitation stable
- une augmentation du chiffre d’affaires
- une embauche en 201 7
- un travail d’émergence qui porte ses fruits
- une expertise reconnue qui se traduit par des prestations dans d’autres régions.
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