En novembre, c'est le mois de
l'Économie Sociale et Solidaire

À vos
agendas...

EPV et la CADES organisent un porteur de paroles sur le thème de la transition
énergétique sur le marché de Redon le lundi 5 novembre
Retrouvez le programme complet des manifestations sur le Pays de Redon :
www.lemois-ess.org

EPV lance un Dispositif Local d'Accompagnement
À l'occasion de ses 10 ans, EPV souhaite redéfinir son projet
associatif, en impliquant les salariés, les administrateurs, les
adhérents...
Cette démarche lui permettra d'être accompagnée sur la
consolidation du développement de ses activités et sur la
pérennisation de ses emplois.

Adhésions 2012
J'adhère à EPV...
et je soutiens un projet énergétique local et citoyen

ADRESSE : .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................

j'adresse un chèque de soutien à EPV de .....................€uros

Je souhaite recevoir les informations relatives à l'association :
par mail

Participation d'EPV lors d'un débat
autour de la projetction du film "Masdar
une ville écologique"

www.eolien-citoyen.fr
Nous contacter :
Château du Mail
1 rue du Plessis
35600 REDON
02.99.72.39.49
epv@eolien-citoyen.fr
www.eolien-citoyen.fr
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N'hésitez pas à
consulter notre site
internet qui fourmille
d'informations sur les
différents projets du
"groupe EPV":

(radiation des fichiers informatiques sur simple demande - Loi CNIL)

par courrier

éolien citoyen

www.energie-partagee.org

Festival Longue Vue
Mardi 27 nov.

MEL : ..........................................................................................................................................

2012 : 10 €

La société Énergie Partagée Investissement, SCA à capital
variable, a clôturé le 26 septembre 2012 l'Offre au Public de
Titres Financiers (OPTF) dont la souscription était ouverte depuis
le 26 septembre 2011.
En un an, Énergie Partagée Investissement a levé
2.615.800€ de capital souscrit par 1776 personnes physiques et
morales, dont 455.600€ en direction du projet de Béganne.
L'investissement moyen est de 1500€.
Un autre visa a été accordé par l'Autorité des Marchés
Financiers. Pour cette seconde OPTF, les particuliers peuvent
également flécher leur investissement sur le projet éolien citoyen
de Sévérac et de Guenrouët.

Rencontre annuelle
TARANIS
Mercredi 14 nov.

TEL : ...........................................................................................................................................

J'adhère pour :

Énergie Partagée fait le bilan d'un an de mobilisation

Maîtrise citoyenne et/ou publique d'un
projet d'énergie renouvelable.
Quelles stratégies de négociation
adopter?
Mairie du 2ème - Paris
Plus d'infos :
marianne.breton@energie-partagee.org

En présence de Dominique Ramard,
Taranis fait le bilan d'un an
d'existence à la Maison des
Associations à Rennes
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Atelier Énergie Partagée
Mardi 6 nov.

NOM : .........................................................................................................................................
PRÉNOM :..................................................................................................................................

LE ZEFF

Après le réseau breton Taranis...
EPV lance un réseau en Pays de la Loire
Cela fait un an qu'EPV anime le réseau breton Taranis, réseau qui regroupe aujourd'hui
une vingtaine de porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables
citoyennes.
En un an, les activités du réseau ont été riches ce qui permet de confirmer la
légitimité et l'utilité de ce réseau.
Quatre journées de formations ainsi que plusieurs rencontres thématiques avec des
visites sur site ont été organisées. Des outils de communication tels que les Brèves
de Taranis, une liste de discussion et un site internet ont été réalisés. Un guide
méthodologique à destination des porteurs de projets sera bientôt diffusé.
Convaincue de l'intérêt de telles initiatives, EPV s'apprête
en Pays de la Loire, avec le soutien du Conseil Régional
ce cadre, une rencontre régionale des porteurs de projets
des énergies renouvelables en Pays de la Loire aura lieu
de 9H30 à l'Hôtel de Région à Nantes.
www.reseau-taranis.fr

à renouveler cette démarche
des Pays de la Loire. Dans
citoyens dans le domaine
le mardi 6 novembre à partir
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Participation à la "Fête de la biodiversité et du développement durable"
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Avessac : un permis de construire bientôt déposé, une société bientôt créée

Le projet de parc éolien citoyen d'Avessac avance et la demande de permis de
construire sera déposée d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'un projet de 5
éoliennes. Les éoliennes retenues aujourd'hui sont des Siemens SWT d'une
puissance unitaire de 2,3MW, d'une hauteur de mât de 92,5m et d'un
diamètre de rotor de 113 m. Le choix du constructeur s'est fait en
concertation avec EPV, ABO Wind et les membres du comité de suivi
(élus et habitants du territoire).
Les études naturalistes, acoustiques, paysagères et de vent ont été
BIENVENUE à JACQUES LINOT
présentées devant les riverains du futur parc éolien lors d'une réunion
qui a rejoint Site à WAtts
d'information le 16 octobre dernier.
Développement depuis avril 2012. Une société va être créée : la SAS Ferme Éolienne d'Avessac dont
l'objet sera de détenir tous les droits et autorisations du parc éolien.
Jacques intervient sur les missions
Son capital sera détenu à 80 % par ABO Wind et à 20 % par EPV.
de développement de projets éoliens
Après l'obtention du permis de construire, purgé de tout recours, la
citoyens, mais aussi de construction et SAS Ferme Éolienne d'Avessac sera cédée prioritairement à une
de suivi d'exploitation de parcs éoliens structure citoyenne, créée d'ici là sur le même modèle que les
citoyens.
sociétés d'exploitation des parcs de Béganne et de Sévérac-Guenrouët.

EPV a participé à la Fête de la biodiversité et du DD organisée le vendredi 28
sept. par l'association "Pas bête la Fête". Cette journée, organisée sur le site du
Transformateur à St-Nicolas-de-Redon, a mobilisé 500 enfants du primaire,
représentant 20 classes du Pays de Redon. Une douzaine d'associations
partenaires était présente dont EPV.

Le parc éolien citoyen de Sévérac et Guenrouët a sa société
d'exploitation : Isac-Watts
Isac-Watts a été créée le 19 octobre.
Cette société a pour but de financer
et d'exploiter le parc éolien de
Sévérac et de Guenrouët. Présidée
par Claudette Lacombe de Missillac,
cette société compte six citoyens du
territoire, la société Site à Watts
(détentrice du Permis de Construire)
et de la SEM Énée (Société
d'Économie Mixte du CG44, déjà
présente dans Site à Watts). Cette
dernière pourra participer au projet à
hauteur d’un million d’euros, en
fonction des besoins du projet.

Nos amis belges...

Carte d'implantation du futur parc éolien citoyen d'Avessac

vers St-Nicolas, Redon

EPV est allée faire un tour en Belgique
pendant l'été, afin de rencontrer
l'association Vent d'Houyet qui participe
au développement de parcs éoliens
citoyens. Nous sommes revenus le sac
à dos rempli d'idées nouvelles comme
celle de constuire une éolienne pour les
Béganne, le chantier retardé mais toujours d'actualité
enfants. En 2006, 800 enfants
À la suite d'une période incertaine, liée au recours porté contre l'arrêté
regroupés dans une coopérative sont
fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne*, les négociations avec les
devenus propriétaires d'une éolienne à
partenaires bancaires et techniques du projet ont repris depuis la
Houyet en Wallonie.
rentrée et sont en bonne voie.

Implantation prévue des

éoliennes

Aujourd'hui, nous espérons que le chantier pourra démarrer avant juillet
2013.
* Le Conseil d’État a été saisi d'un recours par l'association nationale d'opposition à l'éolien
"Vent de Colère". Ce recours demande l’annulation de l'arrêté ﬁxant les conditions d'achat de
l'électricité éolienne. Le 15 mai 2012, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer sur ce
recours, le temps que la Cour de Justice Européenne se prononce sur la question. D'ici là, le
tarif de rachat continue de s'appliquer normalement. Un retour de la Cour de Justice
Européenne est attendu par toute la ﬁlière éolienne sur ce sujet.
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