
Compte-rendu Réunion  

C.A. d’ETLS => 2022.02.04  
Présents  ETLS : Luc Leroy, Jean-Lou Lebrun, Jean-Marie Dumoulin, Bernard Hémery (architecte ), Sandrine Barbeau, Jean-Michel Sérot, Nolwenn Révault 

Excusés ETLS : Marie Mahé, Alain Pacon, Floriane Bottier, Cyril Crevon, Alain Renaud  

Excusés  EPV : Nicolas Desruelles 

 Sujet Relevé lors de la réunion Vous êtes concerné 
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AG Kerwatt Samedi 26 février à Carhaix à partir de 9h (conférence de presse à 9h30) 
Qui sera là ? Jean-Michel, Floriane, Christophe (Baron) Sandrine (Alain ? Marie ?) Sandrine va envoyer un mail 
pour que les adhérent-e-s d’ETLS s’inscrivent s’ils-elles souhaitent venir 
Conférence de presse : Sandrine 
 
Participation AG Kerwatt : répartition lecture bilan et perspectives Floriane et Sandrine d’ETLS (+ voir avec asso 
de Vitré) 
Demande de la part de la commission comm de Kerwatt pour écrire ou proposer des sujets dans l'Actu-kelou, un 
projet de lettre de comm annuelle : prévoir un petit article + photo côté ETLS (à faire pour début mars car ensuite 
tout doit être prêt pour juin) Distribution de la lettre : actionnaires, adhérent-e-s des assos, collectivités, 
partenaires… pour toucher un maximum de personnes. Quel contenu ? projet Brandéha, sollicitation de Redon 
Agglo pour un projet solaire au sol, travail avec EPV…  
Nolwenn s’en charge. 
 
Alain a proposé sa candidature pour faire partie CoGes Kerwatt 
 

Floriane, 
Christophe 
(Baron) Sandrine 
(Alain ? Marie ?) 
 
 
 
 
 
Nolwenn 
 
 

 Infos ETLS Marie a renvoyé l’invitation à la rencontre inter-CD/CA des structures du « groupe EPV » concernant le projet 
Alpha 
 

Marie 

2 Répartition des 
rôles au sein de 
notre CA (suite à 
l'AG) 

Trésorerie : Nolwenn 
Préparation ODJ : Jean-Marie 
Rédaction des CR : à faire tourner 
Mise à jour page internet : Cyril 
Prise en charge de la boîte mail ETLS : Marie et Sandrine 
 

 
Nolwen 
Jean-Marie 
 
Cyril 
Marie et Sandrine 
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Adhésion à 
Alpha/EPV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir compte-rendu de réunion joint / rencontre ETLS/EPV du 17/01.  
 
C'est ouvert aux ajouts et critiques : 
§5 - A propos de Kerwatt, j'en retiens une volonté d'une priorité au bénévolat, et s’appuie sur un modèle économique qui n'inclut pas de temps 
salarié pour de la recherche/développement/accompagnement. 
§6 - A l'exemple d'une sollicitation actuelle via Redon-Agglo ... j'ajoute "de l'ébauche du projet PV de Peslan/LaTouche CC Ponchateau Saint 
Gildas" / Jean-Jacques 

 
OK pour moi, je suggère que dans ce CR figure le projet de surface à développer horizon 2030 sur notre territoire présent dans le PCAET/ 
Ceci 
afin de se donner une idée plus précise des objectifs à atteindre. Si on pouvait le décliner sur les 4 cibles ce serait encore mieux. 
Merci Loïc 

 
Il reste à écrire la convention de coopération pour conforter ce que nous faisons ensemble.=> étude en attente 
au vu de ce qui suit… ci-dessous 
 

Tous 
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suite 

 
 
 
Adhésion à 
Alpha/EPV 
 
suite 

 
 

Devenir de notre association ETLS par rapport à EPV et le territoire ? : 
Fusion ? 

 
Point d’appui et constat : le travail de ETLS avec le soutien très important d’EPV et de Kerwatt…a favorisé 
l’émergence de premiers projets photovoltaïques sur notre région,  
Le développement du PV devient une nécessité pour différentes et multiples raisons : 
besoins croissants, limites des parc éoliens, limites des productions nationales centralisées (nucléaire... qui peut 
des connaitre des pannes à terme), actions concrètes vers le PCAET, les citoyens doivent s’approprier des sites 
de production décentralisés, besoin de rendre nos territoires de + en + autonomes et résilients… 
 
EPV doit se tourner de plus en plus vers le solaire car ils sont sollicités et pour répondre aux analyses 
précédentes… 
 
Est-ce que Etoile Solaire a encore lieu d’être ? 
Les bénévoles sont toujours très motivés pour développer  et s'approprier le développement des EnR... 
Nécessité de : 

• amplifier les suivis de propositions/sollicitations des collectivités, privés… 

• marquer le territoire au niveau déontologie/éthique ; sinon des bailleurs de fond (sociétés financières, installateurs…) 

pourraient implanter d’autres valeurs autour des Enr et casser les démarches citoyennes sur notre région / 

Positionnement à faire reconnaitre auprès de Redon Agglo et de tous les élus/collectivités => nécessité d’être 

identifié en tant que porteur de compétences, d’Association mobilisatrice et porteuse d’une éthique dans la 

Transition écologique, économique… (=> les retours sur investissements se font vers les citoyens d’un territoire 

porteurs de leurs projets en concordance avec LEURS valeurs…).  

 
Projets individuels/projets moyens/gros projets : pour décider de la participation salariée d’EPV. Mais aspect 
administratif et ingénierie  qui peuvent être lourds pour bénévoles d’ETLS 
Problème aussi pour demandes de subventions ? EPV et ETLS risquent de se retrouver à demander le même 
genre de subvention. Besoin d’échanges en permanence et reconnaissance/identifia=cation par rapport aux 
objectifs communes  par les collectivités et les citoyens… 
 
ETLS pourrait être une section de la structure EPV qui s’occupe du solaire. 
 
Si fusion, il est nécessaire qu’ETLS ait des membres au sein du CA d’EPV (c’est déjà le cas ; à renforcer) 
Attention liens EPV surtout avec Agglo donc il faudrait que la section s’occupe de son côté des liens avec les 
communes. 
 
Autre support important : l’existence de la S.A.S Kerwatt…  
 
Demander avis des adhérent-e-s ETLS pour voir accord avec fusion ou non + prévoir AGE 
 
Voir comment se positionne EPV si ETLS souhaite fusionner : place dans nouvelle structure Alpha ? 
 
Attention :  

 
 
 
 
 
Tous 



une structure plus grosse peut finir par dénaturer les objectifs et le fonctionnement de départ (voir exemples de 
toutes ces coopératives qui sont devenues trop grosses, ne sont plus à taille humaine et dévient de leur projet 
initial). Faire un point sur l’éthique  et déontologie ; déjà abordé en AG EPV. 
 
A faire aborder assez vite au C.A. d’E.P.V. 
Si rapprochement => A.G. Extraordinaire : quand ? Voir calendrier par rapport aux subventions en cours !… 
 
 

4 Convention 
ETLS/EPV 

Proposition de Nicolas : attendre de savoir si on fusionne ou pas avant de décider d’une convention. 
 
 

tous 

5 Points techniques 
 
 
 
 
 
 
suite 

Projet de Chapelle de Brain : 
Toujours en attente du SDIS qui est venu cette semaine normalement. Sandrine attend le retour de 
Yohann. Si SDIS est OK, Sandrine recontacte Photovolt et on pourra raccorder ! (Youpi !!) 
 
 

Sandrine 

Projet de Brandéha : 
RDV avec ENEDIS :  
Si entrée souterraine 700 € de tranchée à l’entrée de Brandéha à prévoir.  
Si on déplace la ligne de 14m (pour ne pas avoir de tranchée à notre charge) Enedis nous demande 1400€ 
(soit 700€ de plus !) 
Prévoir tranchée de 205 m à la charge d’ETLS (ou Kerwatt) pour aller du compteur à la centrale. 
 
Devis raccordement reçu 18Kw… N’est pas acceptable : prévoir une rencontre avec SDE + élu-e-s pour 
que les choses bougent au niveau du réseau afin de permettre production locale. Pour ce faire, l’appui 
d’EPV est vraiment important car ils sont reconnus sur le territoire. 
Présentation du projet à prévoir à Kerwatt (suite aux devis reçus). 
 
Le CA opte à l’unanimité des présent pour la tranchée à 1 400 €. 

 

Alain 
Jean-Michel 
Sandrine 

Projet Saint-Jean La Poterie : 
Rencontre lundi 7 février 17h30 prévue entre Redon Agglo/Opérateur privé/ETLS pour comprendre le projet et 
voir si on participerait ou pas. 
Panneaux dans un milieu de marais peut vraiment provoquer des perturbations électromagnétiques (dès qu’il y a 
de l’humidité c’est un problème récurrent) Luc accepterait dévaluer le problème. Question à faire remonter à 
Redon Agglo. 
 

Jean-Marie 
Sandrine 

Saint-Nicolas de Redon : 
Réunion présentation maison médicale. ETLS est intégrée dans le projet. Une autre réunion a été demandée par 
Floriane pour parler du solaire en particulier. 
Il y aurait peut-être d’autres projets (école notamment). 
 

Floriane 
Luc 

5 Points techniques 
suite 

Projet du Foyer de vie Allaire  
Echanges récents avec Mme Le Sourne : elle suit procédure (démarche juridique) contre la société SEO qui n’a 
pas respecté le cahier des charges.  
Rencontre prévue avec maire + maître d’ouvrage + société impliquée pour trouver une solution : refaire isolation 
toiture ou remboursement du dommage… 

 
Alain 
Jean-Marie 
Bernard Hémery 
 



Alain RENAUD => Contacter  =>  Bernard Hémery* sur sa proposition de nous aider (*architecte qui se propose 
de nous conseiller et suivre ce sujet en Conseil expertisé…). 
Voir assurance MAAF de l’architecte… 
Réunions à envisager (en février) : 

1) Mme Le Sourne (Maître d’ouvrage), le maire (Président C.A. EHPAD), Bernard Hémery, ETLS (Alain 
Renaud, Jean-Marie Dumoulin), EPV (Nicolas Desruelles) 

2) sociétés impliquées (Maitre d’œuvre et Sté SEO avec toutes les parties citées au point 1). 
 

Si jamais le projet ne se fait pas, demander à la mairie si elle peut proposer d’autres toitures. 

 

Associer :  
partenaires et 
entreprises impliquées 
(cabinet d’architecte et 
SEO) 

 
6 
 
 
 
 
 
 

 
Communication  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication  
 
 

Mobilisation financière à poursuivre : 
Envoyer info pour le site Kerwatt : il faut qu’ETLS nourrissent le site de Kerwatt pour que les gens souscrivent des 
actions. Apparemment, la levée financière par internet ça marche bien donc ce serait chouette d’envoyer photo + 
infos sur nos nouveaux projets. Sandrine l’a fait pour Brandéha, mais il manque des infos pour l’EPHAD. 
www.kerwatt.bzh. 
 
Envoyer ce lien à tous nos réseaux. 

 
point comm ciné Manivel / Devis reçu 14.01.22  => 1 968 € TTC avec : 

création d’un film pub 30 sec VIDEOGRAPHIC, annonce en voix off texte proposé ci-dessous ;  
 
Projection sur 2 semaines / dates à déterminer => attentes subventions / à croiser avec forte fréquentation, 
projets en cours et autre évènement avec EPV (cet automne) ? 
droit d’auteur pour diffusions sur nos réseaux 
Texte voix – off proposé : 
« Les citoyens du Pays de Redon se mettent en mouvement pour se réapproprier un bien commun : l'énergie. En 
investissant 50 euros : je rejoins l'aventure et je participe au projet en achetant une action. Avec 300 euros, 
J'adopte un panneau solaire sur l'un des toits en chantier. Pour 1500 euros, je finance 5 panneaux et je 
compense ma propre consommation annuelle en électricité. Agissons ensemble pour la transition énergétique 
locale et citoyenne » 
Dans le texte, ajouter qu’il y a un retour sur investissement : on fait mieux que le livret A donc utilisez votre 
épargne intelligemment ! 
Vérifier qu’on n’est pas obligé d’ajouter un laïus sur les risques (comme les banques) 
Bernard Hémery va proposer un petit texte. Aller voir aussi les pubs de la Nef par exemple poura voir des idées. 
Le principe de faire spot publicitaire est validé par le CA à l’unanimité des présent-e-s mais le contenu est un peu 
à revoir (Jean-Marie, Jean-Michel et Bernard) 

 

 
tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tous 
 
 
Jean-Marie 
Jean-Michel  
Bernard 

7 Partenariat projet 
marais de St Jean 
EPV-ETLS 
Redon-Agglo 

Lundi 7 Février à 17H30. rencontre entre : Entreprise financière, élus de St Jean, représentants de Redon-Agglo, 
EPV et ETLS… 
Projet : installation PV marais de St Jean - Redon. / Partenariat ? 
Jean-Marie et Sandrine représenteront ETLS 

Message de Michel Carré : On se voit donc lundi à 17h30 (Loïc, s'il peut !) avec Aliocha Stot  

(VECOEnergies) et Guillaume d'Hérouville (Général du Solaire). Sais-tu, Rémi s'il y aura qqu'un.e d'autre de RAgglo ? 
De notre point de vue, EPV et EtlS, il nous semble important qu'on ne consacre pas toute la réunion à ce seul terrain de la commune de St 
Jean. On n'a rien défini entre nous, mais il serait intéressant de les sonder sur leurs intentions concernant notre territoire ; est-ce qu'ils ont 
d'autres projets en tête ? C'est clair que leur sollicitation joue le rôle de déclencheur pour les uns et les autres. Mais il faut qu'on se dise entre 
nous (RA et les communes concernées et les deux asso) si on souhaite s'appuyer sur eux pour avancer dans du développement ; ou si on 

Jean-Marie et 
Sandrine 
(excusé : Alain) 

http://www.kerwatt.bzh/


pense que c'est bien pour un premier projet, mais qu'ensuite on sera autonome, etc. ; ou si on y va direct avec nos forces, nos compétences 
et les moyens financiers des collectivités et de l'épargne citoyenne... A vous lire, merci ! Michel  
 
Notre positionnement : attentes retours de réunion et voir avenir avec EPV. 

 
8 Subventions 

 
Dossiers transmis à : 
CD 35, 56, 44 
Communes : Allaire, St Nicolas, Chapelle de Brain 
Redon-Agglo 
 
Suite demande d’infos du CD 35 à faire => cf mail du 3.02 : 
Afin de compléter le dossier de demande de subvention de l’association Etoile Solaire, je vous remercie de m’adresser l’état 
des disponibilités au 31 décembre 2021 (copie du relevé de compte bancaire et/ou récapitulatif compte courant/compte(s) 
d’épargne). 

 Cordialement. / Clémentine Potel  / Gestionnaire  / Service Développement Local => clementine.potel@ille-et-vilaine.fr 

Nolwenn va envoyer un relevé de compte. 

Jean-Marie 
 
 
 
 
 
 
Nolwenn 

9 Prochaine réunion Prévoir un lien visio pour Bernard. 
Jeudi 3 mars 18h30 à EPV 

Tous 
 
En élargissant 
les invitations 

    

 

 


