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EDITO
L’aventure continue…
Ces dernières années, EPV (Éoliennes en Pays de Vilaine) a consacré une grande
partie de son énergie à la mise en place d’unités de production d’énergie
renouvelable citoyenne. Cela a été un travail passionnant qui a montré qu’avec des
citoyens motivés, c'est réalisable.
Mais l’enjeu aujourd’hui, en lien avec la loi sur la transition énergétique, nous
amène à prolonger ce travail en posant concrètement la question de la maîtrise de
l’énergie. En effet, l’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas.
Les parcs en fonctionnement nous permettent maintenant de financer un emploi
pour réaliser un travail sur la rénovation thermique des bâtis et sur les éco-gestes.
Nous vous incitons à contacter pour cela Nicolas (nicolas.masse@eolien-citoyen.fr).
Le conseil d’administration a souhaité aller plus loin et s’engager dans un travail
avec le Collège des Transitions Sociétales et l’École des Mines de Nantes pour
travailler sur la question de l’évolution des modes de vie. C’est un nouveau défi
enthousiasmant que de rechercher avec vous les moyens d’évoluer vers une
société moins consommatrice d’énergie tout en conservant une grande qualité de
vie.
C’est une nouvelle étape de mobilisation citoyenne que nous engageons et nous
comptons sur vous pour nous accompagner dans cette belle aventure.
L’utopie d’aujourd’hui sera la réalité de demain.
Alain RIDARD, président d'EPV

Partenaires financeurs :
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Sévérac-Guenrouët : l'inauguration du parc
M e rc i à t o u s c e u x q u i s e s o n t
e n g a g é s a ve c n o u s p o u r l a
ré a l i s a t i o n d e c e b e a u p ro j e t

De 2005 à 2012 : préparation du dossier,
obtention du permis et création d'ISACWATTS, oeuvre d'Éoliennes en Pays de Vilaine
(EPV) via les sociétés Site à Watts et
Site à Watts Développement (SWD).
De fin 2012 à janvier 2014, les membres du
conseil de direction s'initient à la préparation
du chantier. Merci Alain Golfier pour ton aide
précieuse dans cette étape en plus du
chantier de Béganne.

Et nous voilà lancés pour deux ans de
constitution du dossier de financement, des
clubs d'investisseurs, du choix des éoliennes
et des constructeurs des infrastructures, des
signatures des baux emphytéotiques, des
partenariats EPI et SELA* et bancaires. Choix
difficiles et longues attentes entre les
différentes étapes.
Les 12 membres du conseil de direction se
sont partagé le suivi du chantier pour en
arriver au dernier montage de l'éolienne E1 le
14 novembre 2015. Émotion pour cette
dernière étape de construction du parc.
Mais il restait à préparer la fête

In

*EPI : Énergie Partagée Investissement
SELA : Société Equipement de Loire Atlantique
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La journée du 7 mai a commencé au rythme de la
table ronde "investir, s'investir dans les énergies
renouvelables citoyennes, qu'est-ce que ça change ?"
Près de 100 participants ont répondu présent et ont
ainsi pu découvrir les résultats de l'enquête sociodémographique menée auprès des investisseurs
d'Isac-Watts et échanger avec les différents
intervenants : Marie-Thérèse Etrillard et Damien
Renault, citoyens investisseurs, Bernard Lemoult
de l'école des Mines de Nantes, directeur du Collège
des Transitions Sociétales et Edgar Wolf,
responsable des relations internationales d'EPV.

Claudette Lacombe, présidente d'IsacWatts
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L'inauguration officielle a
été tout d'abord marquée
par le discours d'un faux
"détaché" territorial à la
culture, représentant de la
"Réplique Française". Puis
sont intervenus de vrais élus
des collectivités - mairies de
Sévérac et de Guenrouët,
communauté de communes
du Pays de Pontchâteau/St
Gildas des Bois,
département de LoireAtlantique et région Pays de
la Loire - ainsi que les
initiateurs et porteurs du
projet.

La cérémonie s'est conclue lorsque le
ruban d'inauguration entourant tous
les participants présents sur le podium
a été coupé par de petites mains.
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d'inauguration du 2ème parc éolien citoyen de
France… Eh oui, nous voulions faire la fête…
4 mois de préparation et nous avons tenu
notre pari : fêter et remercier ainsi tous ceux
qui se sont engagés avec nous pour la
réalisation de ce beau projet.
Merci à tous d'avoir donné « beaucoup de
votre temps et de votre énergie » pour la
concrétisation de notre parc éolien citoyen
d'Isac-Watts.

Un grand moment de fête !

Entre 800 et 1000 visiteurs de tous âges sont venus sur le
site des éoliennes pour fêter la concrétisation de ce projet
marquant dix années de persévérance.
Un programme riche en animations pour s'informer, se
divertir et se restaurer : balade chantée, promenade en
carriole, ateliers de fabrication de cerfs-volants et de
production d'électricité en pédalant, stands sur les énergies
renouvelables, spectacles, musiques, chants...
En conclusion de ce grand moment festif, la surprise finale :
un spectacle son et lumière au pied de l'éolienne 4.

Crédits photos : JeanChristophe Chaurin, Alain Golfier, Pierre
Jourdain, Michel Leclercq, Thérèse Raitière et Cécile Ségalou.
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Des nouvelles des éoliennes d'Avessac
Le projet du parc éolien 100% public et citoyen d'Avessac prend forme.
Le chantier, après une pause opérée pour la nidification des oiseaux, va
reprendre prochainement pour une mise en service prévue en fin
d'année.
Une première réunion publique d'information a eu lieu en février à
Avessac. Dans un objectif d'appropriation citoyenne du projet, trois
comités de suivi ont également été organisés aux mois de mars, avril
Claire Legrand a rejoint
et mai, réunissant une trentaine de personnes. Ouverts à toute
l'équipe d'EPV début mars
personne souhaitant se mobiliser pour une réappropriation de la
en tant qu'animatrice à
question de l'énergie, ces comités permettent un relai de l'information
dominante réseau
auprès de la population locale et une réelle implication dans la
ECPDL, suite au départ
gouvernance du projet.
de Damien Le Tiec.
De même, des visites du chantier seront proposées afin de permettre un
suivi des grandes étapes (fondations, montage des éoliennes,...).
Un court film documentaire sur le parc est en cours de réalisation.
Commandité par la SAS Ferme Éolienne d'Avessac, chargée de la gestion du parc, et
élaboré par la société Scopidrone, il illustrera le déroulement d'un projet éolien citoyen.

Taranis et ECPDL : des réseaux régionaux actifs
Les réseaux regroupant les projets citoyens en énergie renouvelable sont toujours bien actifs en
Bretagne (Taranis, animé par Marianne) et en Pays de la Loire (ECPDL, animé par Claire).
De nouvelles journées de formation (photovoltaïque citoyen et communication) ainsi que des
rencontres thématiques coorganisées avec Bruded et les Agences locales de l'énergie ont eu lieu avec
à chaque fois une vingtaine de participants des deux réseaux.
Les nombreux événements des membres du réseau sont relayés régulièrement par mails sur les listes
de diffusion, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez nous rejoindre et recevoir les infos des
réseaux !
A noter, les derniers événements grand public auxquels nous participons :
- 27-28 mai (Poitiers) : AG d'Energie Partagée et visite du parc éolien des Champs Chagnots
- 3 juin (Plouguerneau) et 1 3 juin (Retiers) : rencontre coorganisée avec BRUDED à l'attention des
élus sur le thème "comment favoriser les EnR sur sa commune ?"
- 1 4 juin (Nantes ) : Formation technique "Photovoltaïque citoyen".
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Printemps de la rénovation : succès de la première édition

Ce début d’année a été marqué par le lancement du Printemps de la rénovation, en partenariat avec l’Espace
Info Énergie de Redon. Sur trois dates et six visites, nous avons ainsi eu le plaisir de faire rencontrer
gratuitement pas moins de 60 personnes avec des particuliers ayant réalisé des rénovations de leur
logement. Ce fut l’occasion de multiples échanges, retours d’expériences mais aussi découvertes
Prochain rendezvous :
de techniques et matériaux permettant d’atteindre une rénovation thermique performante.
RIEUX médiathèque
Cette démarche pilotée par Nicolas, animateur en MDE (Maîtrise de la Demande en
mardi 14 juin
Énergie) est vraiment enrichissante pour chacun, tant pour le futur maître d’ouvrage
samedi 28 mai à 9h
20h22h
comme source d’inspiration et étincelle pour passer à l’acte, que pour l’hôte pour
Ciné Manivel
prendre un peu de recul et mettre en avant sa démarche. Ainsi, tous sont très satisfaits du
Redon
succès de cette édition.

Ateliers
écogestes

AG de BGW :

Bientôt : un atelier sur l'énergie solaire
Un nouvel atelier est prêt et pourra bientôt être proposé en avant-première pour nos adhérents, clubistes-cigaliers ainsi
que riverains des parcs. Au programme, l’énergie solaire et notamment photovoltaïque, avec quelques bases sur
le fonctionnement mais aussi le jeu du « Il parait que … », l’occasion d’avoir des réponses claires, neutres et
argumentées sur les idées reçues en matière de photovoltaïque.
samedi

Développement de l'équipe

AG d'EPV :

11 juin à 9h

MAPAR Redon

(2 rue Chantebel)

L'équipe de SWD s'étoffe avec l'arrivée d'Anaël Chrétien , qui a pris ses
fonctions le 23 mai. Ingénieur ayant travaillé plusieurs années dans les
énergies marines, il est aussi à l'origine du projet Gwilenn Elektrik
(étude du potentiel hydroélectrique de la Vilaine) et à ce titre membre de Taranis.
En parallèle, nous accueillons Cassie Réault-Marin pour un stage de 5 mois. Cassie termine un master
Droit et Energies Renouvelables. Elle apporte son appui à l'équipe sur le volet juridique des différents projets
(urbanisme, contentieux, droit des sociétés) et va effectuer un travail de recherche sur plusieurs outils juridiques :
fonds de développement, fonds de garantie/mutualisation du risque, modèle de coopérative locale de
production/fourniture d'énergie.
éolien citoyen

Contact : 51, route de Rennes  35600 REDON
02 99 72 39 49  epv@eoliencitoyen.fr

AG d'ISW :

18 juin à 10h

www.eolien-citoyen.fr
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