Expérimentons
Localement la
Flexibilité
Energétique

ELFE : Un collectif d'acteurs
Le Projet ELFE est porté par Énergies citoyennes en Pays de Vilaine :

Avec le projet breton SEN et le Campus ESPRIT à Redon :

Avec le soutien de :

S'adapter pour aller vers
l'autonomie avec des
énergies renouvelables
installées localement
Des solutions concrètes
à partir de projets et
ressources locales pour
desservir tout le territoire

Contacts : EPV - 7 rue Saint-Conwoïon - 35600 REDON
martin Elias : elfe@enr-citoyennes.fr
nicolas Desruelles : 07 89 31 03 17

www.enr-citoyennes.fr
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Pourquoi ?
Adapter

la consommation
Accélérer la transition énergétique
électrique
Préparer le paysage énergétique local de demain
à la production
Contribuer à la capacité de résilience du territoire
(et non l'inverse)
Développer les boucles énergétiques locales
Impliquer les consommateurs dans un outil adapté à leur réalité
Sensibiliser à la sobriété et à la ﬂexibilité énergétique

En route vers

l'autonomie énergétique du territoire !

Étapes, secteur géographique et budget
Le Projet ELFE se déroule sur 2,5 ans :
Recrutement et mise en place
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Budget : 600 000 €
Recettes :

Flexibilité et
efficacité de la
consommation

Pont-Château

Aujourd'hui

Stockage d'énergie

ELFE, une plateforme collective d'optimisation
de la consommation connectée
le projet ELFE propose des outils eﬃcaces pour suivre et adapter sa consommation
et ainsi utiliser l'énergie électrique produite localement de manière rationnelle.
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Qui peut participer ?
Les citoyens
Les acteurs économiques
Les collectivités

APRÈS

Comment ?
Je m'inscris au panel d'expérimentation
pour laisser le vent et le soleil piloter certains
de mes appareils électriques.

Je rejoins le comité de projet ELFE
Consommation de production importée
Consommation de la production locale
Production
Excédent de production
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Il s'étend sur le territoire de Redon Agglomération, Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois et les communes limitrophes.
Dépenses :

Demain ?

Capitalisation

Expérimentation de la flexibilité
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pour aﬃner la stratégie, choisir les techniques
utilisées, les modèles économiques à tester,...

Je deviens partenaire

en apportant du ﬁnancement et de l'expertise.

