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

13 éoliennes citoyennes,13 années d'existence pour l'association EPV et dorénavant 13 salariés !

EDITO

Un projet citoyen global à porter par tous !

Ce second semestre 2017, l’aventure EPV se poursuit, reposant sur ses trois piliers du départ : produire des énergies renouvelables,
réduire les consommations et essaimer.
- En termes de production, le troisième parc éolien est en fonction (13 éoliennes entre les 3 parcs), deux autres en préparation, et
d’autres possibilités sont identifiées. Trois projets en photovoltaïque sont également sur les rails.
- La réduction des consommations, qui concerne chacun de nous, est encouragée, aidée par les ateliers MDE* et par les nouveaux projets
initiés dans le cadre des citoyens partenaires ; les vélos à assistance électriques (VAE) sont arrivés, des ateliers de cuisson écologique
sont en place, d’autres réfléchissent et font des choix pour de l’isolation, des moyens de chauffage, etc.
- L’essaimage se fait, localement par la publicité donnée aux actions, mais aussi par nos efforts pour entraîner avec nous les élus des
collectivités ; plus largement, les réseaux régionaux ne cessent de croître. Au niveau encore plus large, ce sont notre implication dans
Énergie Partagée et les interventions de notre « société de services » (Site à Watts Développement - SWD) qui permettent à d’autres de
s’engager dans ces mêmes dynamiques citoyennes.
Les salariés, maintenant au nombre de13 (9 pour EPV et 4 pour SWD), ne
ménagent pas leur peine et font preuve de beaucoup d’enthousiasme, ce qui
nous réjouit et nous conforte dans nos choix.
Cependant, tous ceux, et nous sommes nombreux, qui portent ces actions au
quotidien, savent que ce n’est jamais complètement gagné, qu'il faut redoubler
d'effort. Les projets, même une fois démarrés, ne se déroulent jamais comme on
l’avait prévu : le vent plus faible qu’annoncé, les banquiers rétifs à l’idée d’être un
peu plus solidaires, moins gourmands, les voisins plus remontés qu’on ne l’aurait
pensé contre le bruit, les développeurs industriels qui se remettent en quête de
terrain dans "notre périmètre", des gérants de clubs qui ne font plus leur boulot
d’informer leurs membres…
Tout cela était dans les têtes de ceux qui ont (ou qui auraient voulu) participé à
notre " Forum" de la transition énergétique et sociétale à l’occasion de la double
AG des parcs de Béganne et Sévérac-Guenrouët et des animations qui ont suivi le
10 juin dernier. Il y est apparu un grand enthousiasme dans cette manifestation
représentative de l’ensemble de notre "périmètre d’action", mais aussi une
nécessité de poursuivre les échanges parce qu’il reste des choses à améliorer,
que tout ne va pas bien ! L’idée de réunions larges d’associés hors AG statutaire a
été retenue et un temps sera programmé dans ce sens en novembre pour que le
plus grand nombre puisse participer à la définition de ce qu’on veut faire pour
inciter davantage à la Maîtrise de l’Énergie. Cette réunion doit être le coup
d’envoi de nouvelles formes de débats à intensifier entre nous. Nous en avons
besoin pour dépasser les mal-entendus, mettre à plat les différends, en nous
référant à nos valeurs du départ. Chacun doit pouvoir en sortir conforté pour
dialoguer avec son voisinage, ses collègues, ses élus, pour faire avancer cette
Transition Énergétique et Sociétale.
Les représentants des collectivités nous font très majoritairement confiance
parce que notre projet est utile au devenir de la société. Continuons de le porter,
d’y faire (ré)adhérer notre entourage.
Michel CARRÉ, président d'EPV
*MDE : Maîtrise de la Demande en Energie
Partenaires financeurs :
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Inauguration du parc éolien
citoyen et public d'Avessac :
Rendez-vous le 30 septembre,
à partir de 1 2h30 !
Dès 12h30, venez assister à l'arrivée du relais
sportif zéro carbone près de l'étang de Tesdan.
Reliant les 13 éoliennes citoyennes, depuis
Béganne, en passant par Sévérac-Guenrouët,
jusqu'à Avessac, ce parcours selon 13 moyens de
transport retrace l'histoire du groupe EPV... qui a
passé le cap des 13 années d'existence !
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Nous vous invitons également
à vivre les autres temps forts
de la journée : spectacles,
concerts, stands sur les
énergies... (restauration libre
sur place)

nce
Naissa

Au sein de la SAS Tesdan le Vent créée le 4 mai 2017, EPV a décidé de céder
plus de la moitié de ses parts aux clubs d'investisseurs et aux collectivités,
soit 390 000 €. Ainsi, l'assemblée générale du 29 juin réunissant une
trentaine de personnes a marqué l'accueil des premiers Clubs d'investisseurs
dans la société : 8 clubs actionnaires dont 7 nouveaux, représentant 1968
actions, soit un total de 45 264 €, soit 12 % de l'objectif. A noter que la
prochaine AG prévue à l'automne, permettra d'accueillir la dizaine de
nouveaux clubs en cours de création et ceux à venir.
Les riverains sont déjà bien représentés dans les investisseurs puisque, sur
les clubs créés ou en cours de constitution, 9 sont d'Avessac, 2 de Fégréac, 2
de Saint-Nicolas de Redon et 2 de Redon.

Afin de permettre aux habitants et
acteurs du territoire d'investir dans le
parc éolien, l'association EPV a apporté
en mai 201 7 à la société TLV la totalité
de ses avoirs dans le parc d'Avessac.
Prenant la place de l'association dans
le capital de la société FEA, TLV ouvre
ainsi l'actionnariat aux citoyens et
collectivités locales.
Ferme
Eolienne
d'Avessac

51 %

Vent

29 juin 201 7, première assemblée générale de la SAS
Tesdan le Vent : les clubs d'actionnaires se constituent

Aux côtés de Sergies, de la SEM (Société
d'Economie Mixte) SIPEnR et d'Energie
Partagée, la SAS Tesdan le Vent (TLV)
est la composante locale de la Ferme
Eolienne d'Avessac (FEA).
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La mobilisation
citoyenne se poursuit !
Si vous souhaitez
investir ou vous investir
dans le parc d'Avessac,
contactez JeanBaptiste
Vasnier au 02 99 72 39 49 ou
rendezvous le 30/09 sur le
stand "Tesdan le Vent" lors
de l'inauguration
du parc d'Avessac !

23 %

3%

Parc d'Avessac : une production
satisfaisante malgré la phase de rodage
Mis en service en avril 2017, le parc a produit plus de
1800 MWh durant le mois de juillet, un mois bien venté qui
a permis de dépasser le P90 (productible devant être
atteint 9 années sur 10, servant de base au plan de
trésorerie) de plus de 35 %, malgré des arrêts machine liés
au rodage du parc. Pour cette dernière raison la production
d'août, de 1337 MWh, n'est que légèrement au-dessus du
P90.
Une étude acoustique post-installation vient d'être lancée
par un bureau d'étude spécialisé, à partir des mesures
obtenues via une dizaine de sonomètres disposés chez les
riverains les plus proches des éoliennes. Ceci permettra
d'adapter le plan de bridage acoustique.
Des représentants de Site à Watts Développement, en
charge de l'exploitation de proximité du parc, et d'EPV vont
en effet régulièrement à la rencontre des riverains les plus
gênés, pour aider à préserver le confort des habitants sans
trop impacter la production d'énergie.

éolien citoyen
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10h30 -12h30

Forum : les enjeux
d'un parc éolien
citoyen pour les
différents acteurs

13h00
12h30 -19h00

Stands,
spectacles,
concerts...

(Sur inscription)
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Arrivée du "relais
des 1 3 éoliennes
citoyennes"

14h30 -15h30

Inauguration
officielle
du parc

a ys d e R e d o n

Constitution d'un groupe à l'occasion de l'extension du Ciné Manivel
Avec l'extension du Ciné Manivel est née l'idée de centrale photovoltaïque citoyenne sur le toit.
L'équipe du cinéma est partante, l'association EPV est d'accord pour faire émerger et soutenir la
démarche citoyenne.
Suite à la première réunion d'information le 23 mars,
animée par EPV, un groupe de citoyens s'est constitué,
attiré par l'idée de ce projet dans un lieu où chacun a son
histoire. Les phases essentielles ont été l'appropriation du sujet, son étude, la
rencontre de l'architecte, la participation à des rencontres Taranis et à l'atelier
solaire proposé par EPV.
Une autre opportunité de projet, sur les toits de l'ISSAT, est également à l'étude.

Un projet solaire citoyen à la Chapelle de Brain
En parallèle, depuis fin 2016, un groupe s'est constitué à la Chapelle de Brain.
Suite à la projection du film "Demain", l'envie est née de réaliser un projet concret sur la commune. Après la construction du groupe,
l'appropriation du photovoltaique, l'identification de plusieurs toitures sur la commune, le projet a été proposé au conseil municipal et
les premiers plans d'affaires ont été bâtis. Le groupe a également participé à des journées Taranis et à l'atelier solaire proposé par EPV.

Travailler ensemble pour être plus fort
Accompagnés par EPV, les deux groupes se sont vite rencontrés avec l'envie de travailler
ensemble pour être plus forts. Ils ont déjà participé au débat qui a suivi la projection du film
"les voleurs de feu" de Brigitte Chevet au Ciné Manivel le 27 juin dernier et ont présenté
leurs projets lors du festival "Brain d'Folie" mi-août.
Prochaines étapes : études de faisabilité, chiffrage, démarches administratives de permis de
construire et demandes de raccordement et création de la structure juridique porteuse.

A l'instar d'autres structures en
France, l'idée serait de créer
une coopérative solaire (société
de projet) qui pourrait porter les
projets du Ciné Manivel, de la
Chapelle de Brain et d'autres sur le
Pays de Redon et au-delà.

Rejoignez les groupes de projet solaire et/ou intégrez le réseau des citoyens partenaires
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre engagement dans les énergies renouvelables, vous pouvez
à tout moment rejoindre les groupes de projet solaire sur Redon et la Chapelle de Brain.

Contact : Marianne Billard : 02 23 63 20 89

Si vous avez également un projet à partager et besoin d'être accompagné pour le mettre en place,
rejoignez le réseau des Citoyens Partenaires. Vous pourrez aussi bénéficier d'une réduction sur le prix
d’achat de vélos électriques, apprendre à fabriquer une marmite norvégienne, un séchoir collectif, …
Contact : citoyens-partenaires@eolien-citoyen.fr.

EPV, en partenariat avec la CCPR, lauréat de l'appel à projets
TEPCV lancé par le Ministère de l'Environnement
Le 20 mars dernier, Michel Carré, accompagné de Gilles Bertrand et de Mima Galès de la
Communauté de communes du Pays de Redon, s'est rendu au Ministère de l'Environnement
pour recevoir des mains de la Ministre Ségolène Royal, le diplôme de lauréat de l'appel à
projets "Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte" (TEPCV).
Ce dispositif, encourageant entre autres les actions concrètes de développement des
énergies renouvelables locales et de réduction des besoins d'énergie, va permettre ainsi de
financer 80 % des trois actions d'EPV retenues :

• la mobilisation citoyenne pour le financement et la gouvernance
du parc éolien d'Avessac
• les sentiers d'interprétation autour des parcs éoliens citoyens
• le diagnostic de territoire et l'émergence de projets éoliens
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Randonnée autour du
parc éolien de Béganne
Samedi 17 juin, une vingtaine
d’adhérents de l’association EPV
sont allés marcher autour du parc
éolien de Béganne. C’est sous un
beau soleil d’été que les
promeneurs ont participé à des
animations sur les énergies citoyennes tout au long du sentier... pour
terminer en jetant un oeil à l'intérieur d'une éolienne.
Rendez-vous à Sévérac-Guenrouët l’année prochaine ?

Sentier d'interprétation autour des parcs de Béganne
et Sévérac/Guenrouët
Un groupe de bénévoles, auquel participent également des représentants des
conseils municipaux des trois communes concernées par le projet du sentier de
découverte, travaille, depuis juin 2016, à la réalisation des sentiers autour des
deux parcs éoliens.
Emmanuel Lemare, concepteur et guide de l’Office du Tourisme de Redon, a été
mandaté pour élaborer des propositions permettant de choisir les parcours ainsi
que les supports à installer sur le sentier. L’objectif est d’informer les randonneurs
et promeneurs sur les projets citoyens en énergies renouvelables, faire réfléchir
aux questions concernant la transition énergétique et donner envie de devenir
acteur dans le domaine de la production d’énergies renouvelables ou dans les
actions de maîtrise de la demande en énergie. Ceci sous forme interactive, ludique
et pédagogique.
Le projet sera cofinancé par les deux sociétés ISW et BGW, EPV et des partenaires
publics dont le Ministère chargé de l'écologie. Les travaux d’installation et d’aménagement sont prévus durant le premier trimestre 2018 pour une inauguration au
cours de l'année.
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------------- MDE ------------par Nicolas Massé

1 0 juin 201 7 : 1 ère édition de "la journée de l'énergie citoyenne"
La première journée de l’énergie
citoyenne organisée à la Maison des
fêtes de Redon a été l'occasion pour les
sociétés BGW et ISW de faire leurs
assemblées générales et pour les
clubistes de se rencontrer et d’échanger
sur les projets des sociétés. Les
participants ont pu également
découvrir les nombreux autres projets
du groupe EPV par le biais des stands présents : MDE, Citoyens Partenaires, nouveaux
projets d’énergies citoyennes des Pays de Vilaine, réseaux régionaux, … Suite au bilan
positif de cette journée, une 2ème édition devrait avoir lieu l’année prochaine.

HORIZONTAL

4. Défi quotidien.
7. Création 2003, mise à
jour 2006, 2011, 2017.
10. Indélicat en société

VERTICAL

1. Inépuisable à notre échelle. 6. ..., efficacité et
renouvelables.
2. Maison ou adolescente.
8. De 3 à 10 milliards d'€.
3. De bois ou de mouton
9. L'...... collective d'hier est
mais pas de verre.
la réalité d'aujourd'hui.
5. Électrons libres.
Solutions prochainement sur
www.eoliencitoyen.fr/nousconnaitre/zeff.html

Les équipes de l'association et de SWD regroupent
désormais 13 salariés au total tout en respectant la
parité homme - femme ! Cette année, Catherine
Quéré est arrivée mi-mai au secrétariat
et Robin Deloof tout récemment, le 4
septembre, en tant qu'animateur.
Les locaux devenant trop petits, un
déménagement vers le centre-ville
de Redon est à l'étude pour le
début d'année prochaine.

Contact : EPV  51, route de Rennes  35600 REDON
02 99 72 39 49  epv@eoliencitoyen.fr

www.eolien-citoyen.fr

09/201 7
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L'équipe salariée du groupe EPV s'agrandit !

Le ZEFF

