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La lettre du solaire citoyen en Bretagne
Lizher an energiezh keodedel dre an heol e Breizh

L'heure des efforts- Deuet eo mare ar
strivoù !
Face aux dérèglements climatiques
désormais irréversibles, Romain
Chérouvrier, président de la SAS
Kerwatt, nous exhorte à un sursaut
pour préserver un avenir vivable.
La guerre à nos portes nous presse,
elle aussi, à réduire d'urgence nos
consommations d'énergie fossile et
à
développer
les
énergies
renouvelables.
En savoir +
Edito en
breton

Qui sommes-nous ?

Kerwatt compte aujourd’hui cinq associations : E-Kêr (Pont L’Abbé), Dolwatt
(Dol-de-Bretagne), Trégor Énerg’Éthiques (Lannion), Etoile Solaire (Redon) et
Soulaï Watt (Vitré).

Actifs, ensemble, face à l'urgence climatique
Kerwatt est une société citoyenne née en 2020 de l’union de plusieurs
associations de transition. Elle encourage la sobriété énergétique et
permet au plus grand nombre de s’approprier la production d’une énergie
renouvelable et locale sur le territoire breton.
En savoir +

Comment ça marche ?

Des projets stimulants pour l'économie locale et
régionale
1 € investi dans un projet d’énergie citoyenne rapporte 2,5 € au territoire
et à ses habitants grâce à la fiscalité, aux loyers, aux salaires, aux
prestations et aux revenus de l’investissement !
Source : Enquête ADEME - Énergie Partagée, 2019.

Côté Finances
Quand les citoyens épargnent le climat…
La SAS Kerwatt a démarré en 2020 avec 30 sociétaires et un capital
variable de
10 000 €.
Au fur et à mesure que les études techniques confirment la faisabilité de
tel ou tel projet photovoltaïque, l’équipe concernée invite le public à
investir localement dans ces projets de production énergétique. Le prix
modique des actions (50 € l’unité), permet à tout citoyen de s’engager.
En savoir +

Côté Projets
Les centrales en production
Deux premières centrales de Kerwatt (« grappe » 1) sont en production
depuis l’été 2021 à La Chapelle-de-Brain (35) et à Clohars-Fouesnant (29)

Ces deux premières centrales, de taille modeste, représentent un grand
« premier petit pas » pour la SAS citoyenne et pour les usagers des
bâtiments concernés.
En savoir +

Les projets en cours…
Les projets des « grappes » 2 et 3,
actuellement en chantier dans le 22, le 29
et le 56, devraient produire d’ici l’été
2022
En savoir +
Magasin Tinatur à Trémuson (22)

… et à venir
Des projets en phase d’étude à…
Lannion (22), Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros (22), Penmarch

(29),Saint-Nicolas de Redon (44) et Allaire (56).

Zoom sur…
Des Énergies citoyennes en Pays COB
Benoit Aignel, directeur de l’Agence
Locale de l’Énergie du Centre-Ouest
Bretagne, aimerait voir naitre des projets
d’énergies « citoyennes » sur le territoire
de l’ALECOB. Il a participé fin février aux
rencontres organisées par la SAS Kerwatt
avec des élus à Carhaix. Il nous livre sa
vision de l’avenir…
En savoir +

On y était !
Une Assemblée Générale festive

Vingt-cinq personnes venues des cinq territoires d’implantation de Kerwatt
ont participé à cette première AG en présentiel, à Carhaix le 26 février.
Retrouvailles enthousiastes après des mois de rencontres à distance du
fait des restrictions sanitaires. La SAS a souhaité la bienvenue aux
représentants de Soulaï Watt (Vitré), l’équipe la plus récente à avoir rejoint
l’aventure.
En savoir +

En Pays COB, des élus à
l’écoute des projets citoyens
Après l’AG de Kerwatt, les
échanges ont été denses et
conviviaux avec les élus et
techniciens du Centre-Ouest
Bretagne qui avaient répondu à
l’invitation de la SAS et de
l’ALECOB. Les membres de Kerwatt
ont répondu à leurs nombreuses
interrogations sur le
fonctionnement, le financement, la

Kerwatt, bretonne 5/5
La SAS Kerwatt était invitée aux 5e
Rencontres Breizh 5/5 (Palais des
Congrès de Pontivy, 26/11/2021).
Belle reconnaissance de son
rayonnement régional ! Les
participants, d’horizons variés, ont
salué l’initiative des associations
fondatrices de mutualiser leurs
forces pour développer les énergies
« citoyennes » à travers la
Bretagne.

gouvernance des projets
« citoyens » d’énergie
renouvelable.

www.bretagne-prospective.bzh

En savoir +

Bon anniversaire Taranis
Une quarantaine de personnes sont venues souffler les bougies des 10 ans
du réseau Taranis le 3 décembre 2021 à Guipel (35). Occasion d’échanges
chaleureux autour des projets en cours et à venir… C’est ainsi qu’a été
évoquée l'opportunité de lancer de nouvelles filières, biomasse par
exemple. Une structure citoyenne régionale, avec des ancrages locaux,
pourrait alors mutualiser les investissements… De nouveaux projets pour
une nouvelle étape : le réseau Taranis a quitté le giron de EPCV (Redon) et
est désormais porté par Breizh Alec, basée à Rennes.

Se rencontrer…
• Dimanche 15 mai 2022 :
Trégor Énerg’Éthiques sera
présente à la Fête des Jardins à
Belle-Isle-en-Terre (22).
• Lundi 23 mai à 17h29 : EKêr courra la Redadeg à CloharsFouesnant (29).
Visualisez le parcours.

Le soleil, c’est plus sûr que le gaz russe ou
l’uranium !
Ensemble, épargnons le climat !
Vous souhaitez agir pour préserver l’avenir de vos enfants et
petits-enfants ?
Investissez pour le climat en achetant une ou des actions à 50 € à la
SAS Kerwatt : www.kerwatt.bzh.
Partagez un peu de votre temps et de vos compétences pour
accompagner des projets : rejoignez et soutenez l’association la plus
proche de chez vous :

Pont L'Abbé ( 29)

Lannion (22)

Redon (35)

Dol (35)

Vitré (35)

Contacts
Kerwatt : action@kerwatt.bzh
E-Ker : contact@e-ker.org / 07 83 70 99 29
Tregor Energéthiques : tregorenergethiques@protonmail.com

Etoile Solaire : 02 99 72 39 49
Dol Watt :
jeanclaude.castellier@gmail.com
Soulaï Watt : contact@soulaiwatt.fr

En savoir +
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