
Pour une 

maîtrise locale 
et citoyenne
des

énergies
renouvelables
et des 

économies
d'énergie

www.enr-citoyennes.fr

En croissance d'année en année, la vie du groupe EPV repose sur :

7 rue Saint-Conwoïon
35600 REDON
 02 99 72 39 49
secretariat@enr-citoyennes.fr

www.enr-citoyennes.fr

Vous souhaitez :

être conseillé ou accompagné dans votre projet collectif 
d'énergie renouvelable ou en matière d'économie d'énergie

investir ou vous investir dans un projet citoyen d'EnR

être disponible pour un engagement bénévole dans 
l'association 

en savoir plus sur EPV, ... Contactez-nous !

35 bénévoles actifs

17 salariés avec l'équipe de Site à Watts Développement

105 adhérents

Promouvoir les énergies renouvelables (EnR)

Accompagner l'émergence de nouveaux  
   projets citoyens

Sensibiliser aux économies d'énergie

Mobiliser autour des projets EnR

"Une aventure humaine et collective extraordinaire. L'implication citoyenne, c'est le 
socle de notre investissement, faite par, pour et avec les habitants du territoire."
Alain Ridard, Vice-président d'EPV

"Au fondement, il y a le souhait profond de se réapproprier un bien commun essentiel, 
l'énergie, en exploitant des ressources locales bénéficiant au territoire."
Jean-Christophe Chaurin, Co-directeur de Bégawatts, société d'exploitation du parc éolien citoyen de Béganne

"Pour que le territoire soit demain autonome en énergies renouvelables,
nous devons travailler tous ensemble, collectivités, institutions et citoyens."
Michel Carré, Président d'EPV

"C'est beaucoup d'engagement, de temps passé mais au final, c'est une grande 
richesse et une fierté."
Marie-Hélène Seroux, Co-directrice de Isac-Watts, société d'exploitation du parc éolien citoyen de Sévérac-Guenrouët

Ferme Eolienne 
d'Avessac
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L'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine 
(EPV), créée en 2003*, est à l'initiative du tout 
premier parc éolien 100 % citoyen de 
France, à Béganne (56), puis de ceux de Sévérac-
Guenrouët et d'Avessac (44). Elle est un acteur de 
référence en la matière sur le plan national.

* sous le nom Éoliennes en Pays de Vilaine
Un engagement collectif de citoyens portés par des valeurs communes. 

Une action ancrée dans un territoire, inscrite dans un processus de 
développement local et écologique. 

Une gouvernance démocratique et transparente.

Une mise en œuvre qui passe par la pédagogie et le partage, 
dans une démarche d'éducation populaire.

Un investissement non spéculatif, qui s'inscrit 
dans des circuits courts de la finance.

EPV mène également des actions d'information et de pédagogie sur les économies 
d'énergie auprès du public, y compris les scolaires : 

Dans les Pays de Vilaine, 
EPV initie également des projets citoyens 
utilisant d'autres énergies renouvelables (EnR) 
en favorisant l'émergence de structures de 
portage locales. 

Elle impulse et/ou accompagne ainsi
des projets photovoltaïques, 
tels que ceux portés par des groupes 
de citoyens sur les toits du 
Ciné Manivel et de l'Issat à Redon
ou de bâtiments communaux à
La Chapelle de Brain (35). 

EPV anime les réseaux Taranis pour la Bretagne (lancé en 2010) 
et ECPDL pour les Pays de la Loire (2012) afin d'aider à 
l'émergence de nouveaux projets et accompagner les porteurs de 
projets d'énergies renouvelables citoyennes.

Pionnière 
de l'éolien citoyen

Pour la montée en compétence des porteurs de projet, 
l'association fait régulièrement appel à l'expertise de sa filiale, 
la société de services Site à Watts Développement, la seule 
société en France qui peut accompagner les projets éoliens 
citoyens dans toutes les phases : émergence, mobilisation 
citoyenne, financement, développement, construction et 
exploitation. Un savoir-faire qu'elle transmet sur le plan 
national. La société s'ouvre également à d'autres filières 
d'énergie renouvelable.

Depuis fin 2017, l'association fait partie d'un projet Interreg avec 
10 autres partenaires de l'Europe du Nord-Ouest. 
Ce projet intitulé "ECCO" (Energy Community COoperation) vise à 
accélérer la transition énergétique en y engageant davantage de 
citoyens et en favorisant la création et l'appui de nouvelles 
structures collectives de production d'énergie.

La meilleure énergie 
est celle que l'on 
ne consomme pas

13 éoliennes citoyennes 
dans les Pays de Vilaine

26 MW de puissance 
installée

2 000  citoyens impliqués

Accompagnement de nouveaux projets 
éoliens citoyens à Plessé (44), 
Saint-Ganton (35)...

Rénovation thermique

Écogestes

Énergie solaire

Systèmes de chauffage 

Cuisson économe

Groupements d'achat 
(vélos électriques...)

Mobilités douces...
Agréée sous le numéro 15-35-J005 au titre de

la Jeunesse et de l'éducation populaire

L'association est co-fondatrice du mouvement Énergie Partagée pour 
la sensibilisation et la mobilisation sur les enjeux des projets EnR 
citoyens à l'échelle nationale.

Pour nous, un projet citoyen c’est : Une action du local à l'Europe
En 2019 : 

Pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne


