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2021 : le temps de la réorganisation

En 2020, nous avons été soumis à de rudes épreuves, personnellement,
collectivement. Beaucoup d’événements entre la pandémie, les élections
municipales et communautaires nous impactent directement. Et quand
même, des conﬂits en interne, parfois violents, qui auront éprouvé nos
capacités d’endurance. Mais nous avons tenu, réussi à garder nos valeurs,
nos orientations. Nous avons aussi passé des caps, engagé des réﬂexions
fortes sur l’avenir. La technique informatique a permis que nos liens ne se
distendent pas trop, voire se renforcent.
Les activités d’animation tant en local que pour les réseaux régionaux ont
bien sûr été perturbées, même si beaucoup d’entre elles ont eu lieu « en
distanciel », ce mot nouveau apparu dans l’année. Les projets futurs ont
continué de prendre forme, chaque équipe porteuse se faisant fort de
surmonter les diﬃcultés et d’agréger de nouvelles personnes, de mieux
s’ancrer dans son territoire avec des alliances fortes avec d’autres acteurs
et de nouveaux citoyens.
L’association EPV et l’ensemble des structures réunies au sein de la
coordination, COSI, ont engagé de profondes réﬂexions pour des projets
d’avenir, pour initier, contribuer davantage à une véritable transition
énergétique et sociétale : comment entraîner davantage de monde,
d’institutions, d’entreprises ; comment amener toutes ces personnes et ces
acteurs à davantage changer leur mode de vie. Cette réﬂexion est à la fois
thématique (quels nouveaux projets) et organisationnelle : comment
disposer d’une structure plus représentative des diﬀérentes entités et plus
lisible pour ses membres comme pour les tiers.
Ces réﬂexions sur notre organisation ont été accélérées par des volontés
d’émancipation venant d’acteurs des réseaux régionaux et de salariés de la
société Site à Watts Développement (SWD). La première débouche sur la
création d’une structure autonome en Pays de la Loire, en attendant une
évolution similaire en Bretagne. La seconde est venue solder une situation
de tensions et débouche sur une séparation d’activités au sein de SWD :
EPV a créé une nouvelle société en charge du suivi d’exploitation des parcs
éoliens, Milin-Watts, et quatre salariés ont créé leur SCOP, ÉO (Énergies
Ouvertes).
Comme dit plus haut, ces évolutions n’entament en rien le portage de nos
valeurs et de nos orientations. L’arrivée importante des premiers
dividendes des parcs éoliens a même provoqué une réactualisation de ces
orientations, amenant les uns et les autres à se positionner sur
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l’utilisation envisagée des ces ressources ; avec là aussi des discussions
soutenues : entre le fait que c’est à chacun de décider de ce qu’il fait de ses
ressources et le fait d’en proﬁter pour initier, soutenir collectivement de
nouveaux projets.
L’année 2021 voit pour le groupe EPV se concrétiser un certain nombre de
ces évolutions ; à noter notamment la pose de la première centrale solaire
citoyenne à la Chapelle de Brain, la création de l’association RECIT (Réseau
des Énergies Citoyennes en Pays de la Loire), le démarrage de Milin-Watts,
ainsi que d’autres projets avec de nouveaux acteurs sur la communauté de
communes de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois. Et à nouveau, de
nouvelles forces vives se joignent à nous, pour porter ces projets. Des
raisons nombreuses de nous réjouir et de continuer de trouver les moyens
d’activer ces volontés.

Michel CARRÉ, Président d'EPV

17 måï : 1 ërë rëñçøñtrë dës pårtëñåïrës dü prøjët ëlfë
L'année dernière, le projet Elfe est né de la
volonté d’agir localement pour l’équilibre entre
la consommation et la production, en
complément des actions menées pour le
développement des énergies renouvelables et
des économies d’énergie.
Ce chantier, issu des réﬂexions stratégiques
menées par l’ensemble des structures associées
à EPV, a pour but de créer un collectif d’acteurs
du territoire aﬁn d’Expérimenter Localement la
Flexibilité Energétique, en proposant des outils

pour suivre et adapter sa consommation. Il est
porté par EPV, avec le projet breton SEN et le
Campus Esprit.
Après la recherche en 2020 de ﬁnanceurs et
partenaires potentiels sur le territoire
(économiques, institutionnels, énergétiques,
privés, universitaires...), la première rencontre
avec les parties prenantes du projet a eu lieu
le 17 mai dernier. Cet échange (22 personnes
en présentiel dans une grande salle au
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2022 : tåråñïs së prëpårë å rëjøïñdrë brëïzh ålëç

Après 8 ans d'existence du réseau ECPDL, les adhérents ont exprimé
le besoin d'une structure propre pour aller encore plus loin dans la
réponses aux enjeux :
• stratégiques pour coconstruire le projet et la feuille de
route avec ses membres, aﬃcher une ambition politique plus
forte, renforcer le positionnement du réseau et augmenter la
couverture territoriale
• de gouvernance pour clariﬁer les rôles et les responsabilités
de chacun, reﬂéter l'hétérogénéité du réseau et pouvoir
associer les collectivités ligériennes au pilotage
• opérationnels pour renforcer les missions actuelles,
permettre la mutualisation avec d'autres structures en Pays
de la Loire et gagner en visibilité
• économiques pour assurer la pérennité du réseau.
Cette démarche de restructuration a été menée, avec l'appui
d'EPV par les membres d'ECPDL de manière co-constructive, en
lien avec les ﬁnanceurs du réseau, à travers un Dispositif Local
d'accompagnement auprès de la Chambre Régionale de
L'Economie Sociale et Solidaire.
Le travail a abouti à la création en
février 2021 de l'association RÉCIT,
avec un transfert de l'activité et de
l'équipe, basée dorénavant au Solilab
à Nantes, prévu au 1er juillet.
Les nouvelles conventions
pluriannuelles régionales et
départementales ont permis
l'augmentation de l'activité,
avec l'embauche d'Aurelle
Decoster (au centre) en mai.
Le groupe garde une place
importante dans Récit,
puisqu'EPV, représentée par Michel Carré et Jean-Claude Tétrel,
fait partie du CA, ainsi qu'Isac-Watts avec André Houssais et
Claudette Lacombe, qui est aussi co-présidente du Bureau.

Lancé en 2011, le réseau des énergies
citoyennes en Bretagne va bientôt fêter
ses dix ans.
Les ﬁnanceurs ayant exprimé le souhait
d'intégrer Taranis à un pôle de
développement des énergies renouvelables à l'échelle régionale
pour qu'il continue à prendre de l'ampleur, il est prévu que
l'activité du réseau soit transférée à Breizh Alec au 1er janvier
2022. Créée il y a deux ans avec le soutien de l'Ademe et de la
Région, cette association - réseau des agences locales de
l'énergie - a pour but d'accélérer la transition énergétique sur les
territoires par :
• l'accompagnement des communes dans la réduction des
consommations énergétiques de leur patrimoine,
• l'animation de plateformes locales de rénovation de
l'habitat,
• la lutte contre la précarité énergétique,
• l'appui à la mise en place et à l'animation des Plans Climat
Air Energie Territoriaux,
• le conseil, l'implication et la sensibilisation des habitants et des
acteurs privés pour faire avancer la transition énergétique.

L'association BREIZH ALEC se compose de 7 membres fondateurs :
- 6 Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) :
• Alec du Pays de Rennes
• Alec du Pays de Saint-Brieuc
• Ener'gence (Pays de Brest)
• HEOL (Pays de Morlaix)
• ALECOB (Centre-Ouest-Bretagne)
• ALOEN (Bretagne Sud)

?

- l'association Pays de Fougères, Marches de Bretagne.

Les réseaux régionaux restent inscrits dans le mouvement national d'Energie Partagée.

"

Les 6 coprésidents au sein du bureau de Récit :
Francois Orhan, SEM Sydela Energie 44 ; Julien Bouron, Alisée ; Claudette
Lacombe, IsacWatts ; Stéphane Entème, Monnières ; JeanClaude Quinton,
Nanteol ; Christian Quinton, Vents Citoyens.
Partenaires financeurs
des réseaux :

Michel Carré,
président d'EPV

C'est une fierté
pour EPV de voir que
ces années de portage, ayant
contribué à la croissance des
réseaux, aboutissent à ce que
chacun d'eux quitte le "nid" et
prenne son envol en visant
toujours plus d'efficacité dans
ses missions régionales.

"

C'est un changement de cap
pour EPV, pionnier des réseaux
d'EnR citoyenne en France, qui a
été à l'origine de la création de
ces deux réseaux.
D'une position de porteur et
animateur, EPV va dorénavant
occuper le rôle de porteur de
projet et contributeur.

campus Esprit à Redon) et en distanciel du
fait des contraintes de jauge limitée, a
permis de conﬁrmer l'intention de
participation de tous les partenaires et de
proposer une organisation opérationnelle.
Programmé sur deux ans et demi, le projet
ELFE s’étend sur Redon Agglomération et
la Communauté de communes de PontChâteau – Saint-Gildas des Bois.
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Nous avons vécu une
période conﬂictuelle
entre EPV et Site à
Watts Développement
liée à une divergence
de point de vue. Cela a
conduit à la séparation
des activités et de
l'équipe, eﬀective
depuis le 1er mai. Un
accord de coopération
a été signé des deux
parties et deux sociétés ont été créées :

ëñ çhëmïñ vërs üñë ñøüvëllë
strüçtüråtïøñ dü ”grøüpë” ëpv
Un groupe de travail, composé de
représentants de diﬀérentes structures
(François Hervieux, Loïc Jouët, Jean
Moreau, Nicolas Desruelles et Marianne
Billard) avance sur la future structuration
juridique du "groupe" EPV.
Cette démarche est issue des réﬂexions
menées en 2020 sur les orientations
stratégiques et la déﬁnition du projet
politique commun dont les ﬁnalités sont
réunies dans "Objectif Terre".
Rappelons que cette nouvelle
organisation a pour but de faciliter la
réalisation d'un projet commun plus
ambitieux, à travers une gouvernance
partagée par l’ensemble des structures,
d'avoir plus de poids auprès des
collectivités et de répondre aux enjeux
énergétiques de demain.

ÉO, sous forme de SCOP (société coopérative et
participative), pour l'accompagnement et le
développement des projets d'EnR citoyens. Elle
devient indépendante du "groupe" avec pour
gérant Anaël Chrétien, associé de Marie
Guichaoua, Pierre Jourdain et Léa Jarry.
Milin-Watts, SAS (société par
actions simpliﬁée), 100% ﬁliale
d'EPV dédiée au suivi
d'exploitation et à
l'accompagnement des conseils
de direction des sociétés
d'exploitation des parcs. L'équipe se compose de Mathieu Harlais
et Pascale Auﬀret, sous la direction de Marianne Billard.
De nouvelles synergies sont en construction entre EPV et Milin-Watts pour
renforcer l'équipe aﬁn d'assurer la mission de suivi d'exploitation sur la
durée et s'impliquer dans de nouveaux projets. C'est pourquoi Nicolas Massé
participe dorénavant aux tâches de suivi d'exploitation des parcs.

ëvølütïøñ dë l’ëqüïpë åü sëïñ dë l’åssøçïåtïøñ
Un accompagnement en ressources humaines a démarré en juin
l'année dernière pour trouver une solution de réduction du
temps de travail aﬁn de tendre à l’équilibre du budget de
fonctionnement de l’association. En eﬀet, ce dernier ne permet
plus de couvrir les quatre postes de fonctions support au sein de
l’association. Ce travail a conduit au départ de David Laurent
(responsable administratif et ﬁnancier), avec son accord, dans le
cadre d’un licenciement économique, le 31 décembre 2020.
Juliette Chrétien, partie en congé maternité depuis ﬁn octobre
2020, est remplacée, le temps de son retour, par Nicolas Régis,
en tant qu'animateur MDE et du projet mobilisation citoyenne
de Redon Agglomération.
Laurence François, salariée du groupement d’employeurs
Geose, a été accueillie en décembre comme chargée de gestion
ﬁnancière et comptable, à raison de deux jours par semaine.

jë våïs çrëër må mïçrø-ëñtrëprïsë pøür
çøñsëïllër ët førmër ëñ çømptå ët gëstïøñ

"

Merci pour tout ! "Merci"... ce tout petit mot contient
beaucoup, j'ai tellement reçu et appris de belles choses
avec vous et les collègues d'EPVSWD ! Merci pour
votre engagement dans cette belle aventure qui
rayonne si loin et qui a porté tant de fruits, audelà de
ce que chacun peut imaginer.
Ma dernière volonté : que l'argent ne vous empoisonne
pas ! Ce n'est pas déconseillé d'en avoir beaucoup,
mais il faut éviter qu'il pénètre le cœur. Mieux vaut le
maîtriser pour ne pas être maîtrisé par lui. J'espère que
cette conviction transparaîtra dans mes futures
interventions. En effet, pour ceux qui ne le savent pas,
je vais créer ma microentreprise et faire notamment du
conseil et de la formation en compta et gestion.
J'ai aussi travaillé sur la question des placements
éthiques et de la finance solidaire pour ceux qui veulent
être conseillés dans ce domaine, et j'ai plusieurs
contacts qui souhaiteraient être accompagnés pour des
projets immobiliers à vocation sociale ou familiale, des
projets d’écorénovation…
Je reste bien sûr dans le réseau en tant que sociétaire
de la SISER et continue de parler avec passion des
énergies renouvelables citoyennes autour de moi !
David Laurent

"

Contact : david.laurent50@orange.fr / 06 74 57 60 92

8 måï : ëvëñëmëñt dë çløtürë dü dëfï fåmïllë ëñërgïës

10 måï : prë -åg d ë t ë sdåñ lë v ëñ t

Une trentaine de personnes étaient présentes au Belvédère du Bellion à Fégréac
le 8 mai dernier pour célébrer la clôture du déﬁ famille énergies Déclics : 6 mois
de déﬁs avec une participation active de 58 foyers réunis en 9 équipes dans la
bonne humeur. Et les résultats sont là :
• 13% d'économies en moyenne par foyer, soit environ 150 euros par an !
• Sur l'ensemble du déﬁ, une économie de 30 000 kWh, soit la consommation
électrique annuelle de 10 habitants (chauﬀage compris), ou celles de 21
habitants (chauﬀage et eau chaude non électrique), ou l'équivalent de
4 tonnes de CO2 non émis (soit 34 000 km en voiture).
Le déﬁ repart l'année prochaine, commencez dès maintenant à en parler
autour de vous pour monter une équipe avec vos voisins ou votre asso préférée !

Une trentaine de participants, représentant une
grande majorité des clubs ainsi que la mairie
d'Avessac et Redon Agglomération, ont pu
échanger sur la future distribution de dividendes
et diﬀérents projets de la structure, lors d'une
pré-AG organisée en présentiel.

Pour plus d'infos et préinscription, contactez nicolas.masse@enrcitoyennes.fr

pøsë dë ñïçhøïrs å mårtïñëts å rëdøñ ët såïñt-ñïçølås-dë-rëdøñ

Non, ce n'est pas un calendrier de
l'Avent pour oiseaux !

5 nichoirs disposés sur la façade arrière du Grenier à Sel,
qui donne sur une rue du quartier du Port à Redon

La Ferme éolienne d'Avessac a décidé et ﬁnancé l'installation de cinquante
nichoirs à martinets noirs pour favoriser une espèce fragile potentiellement
dérangée par les éoliennes. Ces oiseaux voient en eﬀet leur population en
régression du fait de la raréfaction des insectes liée aux pratiques agricoles,
ainsi que de leurs lieux de nidiﬁcation du fait de la rénovation de bâtiments
supprimant les trous dans lesquels ils font leurs nids.
Ces installations, eﬀectuées début avril sur les communes de Redon et SaintNicolas-de-Redon, ont été pilotées par Pascale Auﬀret de Milin Watts, avec
l'aide conséquente des services municipaux des communes. Vous pouvez ainsi
admirer ces beaux nichoirs sur 7 sites. Un suivi sera réalisé par des naturalistes
et des actions pédagogiques seront organisées.

AGENDA
07

Assemblée générale de Tesdan le vent - Avessac - 20h

12

Assemblée générale de Landiset

14

Fin du vote Assemblée Générale Ordinaire par

juin
juin

juin correspondance d'Isac-Watts - Dépouillement ﬁnal
lors du CD du 25 juin.

18

Découverte du sentier PMR de Béganne par les

juin structures liées au handicap et les élus du territoire

Inauguration de la première toiture Etoile Solaire
à la Chapelle de Brain - 11h
juin Construction de four solaire - Ecrouvis - Redon
Inscription : nicolas.regis@enr-citoyennes.fr

19
10 €

Construit à partir des témoignages de 18
bénévoles sous la plume de Paul
Maisonneuve (écrivain d'histoires de vie,
membre d'un club d'investisseurs et
adhérent d'EPV), le livre racontant
l'aventure humaine collective d'EPV est
disponible dans les locaux de l'association. Il
sera également distribué via des librairies
locales ou lors d'événements. Son édition a
été soutenue par les trois parcs éoliens
citoyens, la Région Bretagne et les conseils
départementaux 35 et 44.

21

Fin du vote Assemblée Générale Ordinaire par

03

1ère rencontre inspirante - Plessé - 11h-23h
Construction de séchoir solaire - Plessé
Inscription : nicolas.regis@enr-citoyennes.fr

juin correspondance de Bégawatts

juil

12

juil Visites du parc de Sévérac-Guenrouët

26

Inscription via l'Oﬃce de tourisme de Saint-Gildas-des-Bois

juil

25

sep Réunion plénière des associés de Bégawatts
06/2021

lë lïvrë dü grøüpë ëpv vïëñt dë sørtïr !

7 rue SaintConwoïon  35600 REDON
02 99 72 39 49  contact@enrcitoyennes.fr

www.enr-citoyennes.fr

www.facebook.com/associationEPV/
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