
 J'adhère à EPV 
 ...et je soutiens un projet énergétique local et citoyen

 NOM :

 PRENOM :

 ADRESSE :

 TEL :

 MEL :

 J'adhère pour :

2011 : 15Euros

J'adresse un chèque de soutien à EPV : ................Euros

 Je souhaite recevoir les infos et le bulletin ZEFF

par mail (radiation des fichiers informatiques de l'asso sur simple demande de  

      votre part à l'adresse : contact@eolien-citoyen.fr - Loi CNIL)

par courrier
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Les projets et 
initiatives locales

A vos 
agendas

Annonce :
Habitants des communes de Béganne, Allaire, St-Gorgon, Sévérac, 
Guenrouët, Avessac, Fégréac, Teillé, Mouzeil, Trans-sur-Erdre, mobilisez-
vous autour des projets éoliens citoyens qui concernent vos 
communes et rejoignez les comités de suivi locaux!!

Qu'est-ce qu'un comité de suivi local?
- Un lieu pédagogique d'appropriation des projets éoliens 
pour tous;
- Un lieu de relais d'information auprès de la population 
locale et des élus;
- Un lieu de concertation et de consultation sur les 
projets éoliens qui concernent ces communes.

J'envoie ce 

coupon à EPV 

à l'adresse ci-

contre

Des nouvelles 
de nos amis 
d'Eoliennes en 
Pays d'Ancenis

Des centaines de Cigales dans le vent!!

AG d'EPV 
  le samedi 1er octobre 

de 10h à 12h, à la 
Mutuelle des Pays de 
Vilaine, 13 rue des 
douves à Redon

Retrouvez EPV à Guichen les 
7/8/9 octobre pour les 20 
ans du salon ILLE ET BIO Adhésions 2011

     Des centaines de particuliers qui suivent le projet depuis 
     des années se sont constitués en Cigales afin de participer 
     au financement du parc éolien citoyen de Béganne.
     Aujourd'hui, il y a déjà 41 Cigales de créées ou en cours de 
     création, ce qui représente plus de 400 personnes pour un 
    investissement de l'ordre de 700 000€.

Le 10 septembre dernier plus de 200 particuliers, futurs 
 investisseurs du parc éolien citoyen, se sont rassemblés à Béganne. 
  La manifestation était l'occasion d'informer les particuliers des 
   échéances à venir et de passer un moment convivial au pied 
    des futures éoliennes.  

Nous contacter : 
Château du Mail
1 rue de Plessis
35600 REDON

02 99 72 39 49
epv@eolien-citoyen.fr
www.eolien-citoyen.fr

SEMAINE DE L'ENERGIE
EPV aura un stand sur le 
marché de Redon le lundi 

17 oct.

Avis positif du commissaire enquêteur
 sur le projet éolien citoyen de 

Sévérac-Guenrouët
L'enquête publique concernant le projet éolien de Sévérac-Guenrouët s'est    

          déroulée pendant le mois de juin 2011. Elle s'est soldée par un avis        
        positif émi par le commissaire enquêteur. Le dossier est actuellement entre 
      les mains du Préfet qui doit statuer sur l'autoriation de construire le parc ou 
   pas. Nous attendons une réponse dans les semaines à venir.

Suite à une réunion 
publique organisée à Teillé 
le 1er juillet dernier, le 

conseil municipal de Teillé 
a voté en faveur du 

développement d'un parc 
éolien citoyen sur la ZDE 
de Teillé, Trans-sur-Edre et 
Mouzeil par l'association 

Éoliennes en Pays 
d'Ancenis. Celle-ci sera 
accompagnée par Sites à 
Watts développement 

et EPV.

Pour plus d'infos sur les 
projets d'EOLA : 

http://eoliennes.ancenis.free.fr/

ECO-TERRITORIALES 
à Vannes les 18/19 oct. -

 retrouvez EPV et le 
réseau BzH

EPV aura un stand à 
LA BOGUE les 22/23 

oct. à Redon



Retour sur les interventions pédagogiques 
du printemps 2011

Depuis juillet 2010, nous travaillons avec le Conseil 
Régional de Bretagne sur l'émergence d'un réseau 
régional des porteurs de projets citoyens d'énergies 
renouvelables. Déjà 2 rencontres en avril et juillet 
2011, ont permis de faire un état des lieux des 

projets sur le territoire et de cerner leurs besoins. Il 
en est ressorti une réélle attente et une volonté des 
acteurs de participer à cette dynamique régionale. Au-
delà de l'échange de pratiques et de la mutualisation 

des compétences, l'objectif du réseau sera de 
permettre l'émergence, puis l'aboutissement de 

nouveaux projets.
Afin d'assurer cette mission d'animation régionale, 

Eoliennes en Pays de Vilaine a récruté une nouvelle 
salariée arrivée en mai 2011.

Première rencontre avec le comité de suivi 
sur le projet éolien d'Avessac

Depuis son origine, l'association Éoliennes en Pays de Vilaine souhaite 
apporter une dimension pédagogique aux projets éoliens citoyens. L'idée 
est d'accompagner le développement des projets éoliens citoyens par des 
actions pédagogiques autour de la maîtrise de l'énergie et des énergies 
renouvelables sur les territoires des projets.

Sur 2010/2011, la formalisation du projet pédagogique s'est traduite 
par :

L'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers 
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Vers un réseau 
Breton des énergies 

citoyennes

Suite à une réunion publique organisée le 23 mars 2011, la 
 commune d'Avessac a délibéré à l'unanimité en faveur de la 
  poursuite du projet fin juin. En effet, celle-ci a approuvé la ZDE 
  (Zone de Développement Eolien) et sollicité le CG44 pour 
  réaliser les études complémentaires. La commune d'Avessac a 
  également décidé la construction, sur la zone concernée, d'un 
   parc de 5 éoliennes de 2MW, lesquelles devront être 
   éloignées de 700 mètres des habitations les plus proches 
   (contre 500 mètres selon la réglementation en vigueur).
   Afin de lancer la concertation locale autour du projet éolien 
   citoyen d'Avessac, Eoliennes en Pays de Vilaine a organisé 
   une réunion avec le comité de suivi le 12 septembre dernier. 
   Le comité de suivi est actuellement constitué d'élus, 
   d'habitants d'Avessac et de particuliers souhaitant participer 
   de manière constructive au projet éolien.Nous souhaitons la bienvenue à Laurianne dont les 

principales missions sont : l'animation du Réseau Bretagne 
et Pays de la Loire, l'accompagnement de l'association 
EOLA sur le volet citoyen et l'essaimage de l'éolien citoyen.

Le vendredi 7 octobre prochain aura lieu la 
présentation officielle du réseau à Bruz, en présence 
de Dominique Ramard, élu en charge de l'énergie et 
du climat au Conseil Régional de Bretagne, ainsi que 
de la presse. Les objectifs précis du réseau et le 
  programme d'actions seront présentés. Un nom 
   pour le réseau sera également choisi.    
   L'après-midi, l'association La Garenne 
    Solaire présentera aux membres du

réseau son projet photovoltaique.

- Des interventions sur les énergies et les 
économies d'énergie dans les classes de 
cycle 3 de l'école de Béganne et des 
écoles d'Allaire.
- Un partenariat avec la médiathèque 
d'Allaire, dans le cadre d'un mois dédié 
au vent. Pendant ce mois, nous avons 
organisé un atelier de bricolage à 
destination des enfants, une réunion 
d'information avec le témoignage d'un 
employé de maintenance d'éoliennes, une 
exposition permanente...

Sollicité par la Communauté 
de communes Au Pays de 
la Roche aux Fées (Retiers-
35), nous avons également 
coordonné un projet 
péadagogique autour de 
l'énergie auprès d'une 
dizaine de classes du 
primaire, en collaboration 
avec Les Petits Débrouillards.

- Notre participation au Congrés des "Jeunes Chercheurs" 
consacré à l'énergie auprès de plusieurs classes de cycle 3 
du privé du département du Morbihan.

De nouvelles interventions sont à venir pour l'année 2011/2012. 
Nous devons également construire le projet pédagogique autour du 
parc éolien citoyen de Béganne dont la mise en service est prévue à 
l'automne 2012.
Nous souhaiterions également développer un projet d'éolienne pour 
enfants, en nous basant sur l'exemple belge de la coopérative "Allons en 
vent". www.eolienne-des-enfants.net
C'est une coopérative un peu particulière puisque les actionnaires sont 
des enfants. Projets à suivre...

Du nouveau sur le calendrier du projet 
de Béganne

- mi-septembre : études de sol;
- fin octobre/début novembre : première ouverture au capital 

         de la société Bégawatts;
   - novembre : consultation des entreprises et selection des 

        prestataires;
  - début 2012 : seconde ouverture au capital de la société 

       Bégawatts; bouclage des fonds propres et accord bancaire.
      - Février-mars : démarrage des travaux de voiries, plates-formes, 
     câblages du parc;
    - avril-mai : réalisation des fondations;
   - juin-juillet : montage des éoliennes;
  - août : phase de test des éoliennes;
- septembre : mise en service du parc éolien citoyen de Béganne.

Le dossier déposé par la S.C.A. Energie Partagée Investissement, en vue de 
  l'émission d'actions dans des sociétés de production d'énergies 
   renouvelables citoyennes a reçu le visa de l'AMF (Autorité des Marchés 
    Financiers) le lundi 19 septembre 2011.
      Cela signifie que très prochainement nous pourrons offrir la possibilité 
       aux particuliers d'investir dans le projet de Béganne à travers Energie 
        Partagée investissement. Les bulletins de souscriptions seront 
         prochainement téléchargeables sur le site : 
                        www.energie-partagee.org


