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mail : etlsolaire@zaclys.net

Historique et rôle de l'association
En 2017, deux groupes sont nés en parallèle :
– l'un à Redon, travaillant avec le Ciné Manivel (cinéma associatif de Redon), EPV (Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine) et Site à Watts Développement (bureau d'étude dédié aux
projets citoyens d'énergie renouvelable) en vue d'une installation photovoltaïque sur une
extension de bâtiment ;
– l'autre à La Chapelle de Brain, travaillant avec la municipalité et EPV sur l'installation de
centrales solaires sur des toitures communales
Nous nous sommes rapidement rencontrés et mis à réfléchir ensemble. Ainsi, à partir de nos deux
entités, nous avons créé une seule et même association : Étoile Solaire, fondée en octobre 2018.

Nos objectifs
–
–
–
–
–

trouver des toitures éligibles à un projet photovoltaïque sur le territoire des Pays de Vilaine
étudier la faisabilité technique et financière de projets solaires
valoriser ou mener des actions pédagogiques sur le photovoltaïque et les économies
d'énergie
mobiliser un maximum de citoyen-ne-s pour cofinancer les projets
contribuer à la transition énergétique (économies d'énergie, énergies renouvelables) et
sociétale (coopération, horizontalité, convivialité !)

Concrètement, comment fait-on ?
pour un projet neuf, une coopération avec l'architecte et/ou le maître d'oeuvre permet de
trouver les meilleures solutions techniques, financières et environnementales
– pour un bâti existant, une visite du site et une étude de structure sont nécessaires
Ensuite, les différentes étapes du projet sont copilotées :
– consultation et choix des installateurs, en privilégiant un matériel de qualité et d'origine
européenne
– démarches de raccordement
– suivi de chantier...
–

Projet citoyen, ça veut dire quoi ?
Les projets portés par Étoile Solaire sont citoyens :
– grâce à leur financement : une structure régionale (Kerwatt, société coopérative
citoyenne) porte juridiquement et financièrement les projets locaux. Étoile Solaire assure
l'animation afin qu'un grand nombre de citoyen-ne-s investissent sous forme d'actions dans
les projets. D'autres investisseurs peuvent participer : collectivités, partenaires locaux... Les
dividendes pourront être réinvestis ou reversés au investisseurs, selon leur décision
collective.
– Grâce à la gouvernance : chaque citoyen-ne peut être pleinement acteur-trice d'un projet
local. La société de projets Kerwatt est gérée de manière coopérative. Chaque citoyen-ne
investisseur-euse dispose d'une voix lors de l'assemblée générale de Kerwatt. Localement,
l'association ETLS est ouverte à toute personne souhaitant s'informer, se former, mettre la
main à la pâte ! Elle est gérée de manière horizontale : tout-e membre du Conseil
d'Administration est co-président-e de l'association.

Projets à l'étude actuellement
–
–
–
–
–
–

Toits communaux à La Chapelle de Brain
Ferme de Cranhouët à Théhillac (Redon Agglomération)
Foyer de vie d'Allaire (EPHAD)
G.A.E.C. de Brandéha à Allaire
Ferme de Brimbilly à Guenrouët
Ferme équestre à Beslé

Projets validés, levée de fonds en cours
Projets en études préliminaires

Vous avez envie de participer à un projet de centrale photovoltaïque,
Vous avez une toiture à mettre à disposition,
Vous souhaitez soutenir l'association par un don ou du bénévolat,
Vous êtes intéressé-e-s par la transition énergétique et les projets citoyens
et vous aimeriez en savoir plus...
Alors contactez-nous !

7 rue Saint Conwoïon 35 600 REDON
etlsolaire@zaclys.net

