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Hasard du calendrier, nous écrivons ces lignes au début du Mois
de l'ESS - l'économie sociale et solidaire dans laquelle nous nous
situons. C'est même la semaine de la Finance solidaire, qui nous
rappelle comment nous avons réussi à créer ces parcs éoliens
qui font notre ﬁerté.
Mais pour la plupart, c'est surtout le moment de la crise
sanitaire et du deuxième conﬁnement ! Un moment où le temps
peut paraître suspendu, le temps pour chacun dans son cocon
familial, son appartement ou sa coloc' de l'introspection, du
retour sur soi, de réﬂexions sur nos modes de vie et sur ce qui
compte vraiment. Le temps de réﬂéchir à notre avenir, notre
monde de demain...
Le premier conﬁnement a amené subitement à un quasi arrêt
de tous les transports. Les voitures sont restées au garage. Et La
Vilaine Bagnole n'a pas pu recevoir l'éclairage que nous
souhaitions. Car en eﬀet, investis dans la transition énergétique
et sociale et souhaitant aller toujours plus loin, nous
réﬂéchissons également à la mobilité. Vous l'aurez compris, ce
ZEFF parlera de notre nouveauté de l'année 2020 : un service d'
autopartage pour les adhérents !
Partant du constat que les voitures ne sont généralement
utilisées que 5% du temps, un luxe qui nous coûte cher
ﬁnancièrement et énergétiquement, EPV a modestement
instauré le partage des deux véhicules de service, et réﬂéchit
maintenant à étendre le service.
Cette période nous questionne sur notre mobilité. Avons-nous
nécessairement besoin de tous nos véhicules? Partagerons-nous
notre voiture avec d'autres ? Comment continuerons-nous à
découvrir le monde en suivant nos convictions écologiques et
économiques ? Quelles mobilités douces pouvons-nous utiliser ?
Les parcs éoliens citoyens sont une réussite. C'est tout notre
savoir-faire. Et dans ce contexte morose, ils apportent
optimisme et conﬁance et rappellent que "yes, we can !"
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Aussi, ce numéro présentera notre autre ﬁerté 2020 : les
sentiers d'interprétation. Contraintes sanitaires oblige, nous ne
pouvons nous aérer que dans la limite d'un kilomètre, alors
patience... et préparons-nous pour découvrir dès la ﬁn du
conﬁnement ces merveilleux sentiers près de chez nous, riches
en connaissances, en ressourcement. Ce sont les œuvres d'un
travail collectif citoyen !
Continuons ENSEMBLE à faire émerger de nouveaux projets !
Merci à vous et bonne lecture !
Louise Vieille et Riwal Raude, administrateurs EPV
dans le projet d'autopartage
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Depuis cet été, les randonneurs ont pu découvrir les
sentiers d'interprétation autour des éoliennes de
Béganne et de Sévérac-Guenrouët. Un dépliant
présentant l'ensemble des parcours, conçu par les
groupes de travail dédiés aux sentiers et réalisé par
la graphiste Delphine Le Breton, a été distribué
dans les diﬀérents points d'information sur le
territoire.
Initialement prévues en mai, puis juin et reportées
suite aux contraintes sanitaires gouvernementales,
les inaugurations ont ﬁnalement pu se dérouler en
Dépliants disponibles dans nos locaux. N'hésitez
pas à les diffuser autour de vous !
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Un soleil
déconﬁné...
pour tout le
monde

Une majorité
d'hommes,
de femmes...
masqués,
démasqués
Des sentiers
et des
citoyens...
à l'honneur
Un ruban
orange coupé
par... un parrain,
une présidente
Des
randonneurs...
en balade
contée

Détente sous
des tentes ...
pour se
sustenter
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Des instants
insolites

Projets soutenus par :
Béganne

rs dë bëgåññë d’ëtrë å

l å f ët ë

Le parcours de 2 km accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR) constitue une des originalités du sentier de Béganne.
C'est pourquoi les bénévoles ont fait appel à Yann Jondot,
ambassadeur de l'accessibilité pour les personnes handicapées,
nommé par le secrétaire d'État, pour être le parrain de
l'événement. A cette occasion lui a été oﬀert par Bégawatts un
pictogramme "parc éolien pour PMR", concrétisation de son idée
pour la promotion d'autres initiatives de ce type en France.

Près de 80 personnes
se sont retrouvées au pied de la
sculpture réalisée par le chantier d'insertion
Lever le Rideau avant de partir à la découverte d'autres
réalisations illustrant l'histoire du parc et du patrimoine.
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septembre, à l'issue des pré-assemblées générales
organisées par chaque parc.
De nombreux invités dont des représentants
oﬃciels apportant leur soutien au projet, ont ainsi
pris part à cet événement convivial.
Après les prises de parole des bénévoles du parc,
d'EPV et des élus, les participants ont cheminé sur
une partie du sentier et découvert certains mobiliers
pédagogiques illustrés par Sibylle Le Carrer et
commentés par Emmanuel Lemare, rédacteurconcepteur de ces derniers.

Saint-Gorgon

Guenrouët

ï ñ åügüråt ï øñ d ë s påñ ñ ë åüx pë dågøgïqüë s å åv ë ssåç
Le 16 octobre dernier, une trentaine de
personnes ont participé à l'inauguration
des quatre panneaux pédagogiques sur le
site de la Ferme Eolienne d'Avessac : des
représentants de Sergies, de Tesdan le
vent, des salariés d'EPV et de Site à Watts
Développement, des membres de clubs
d'investisseurs, des élus locaux ayant
soutenu le projet ainsi que Pierre Le Den,
illustrateur basé à Avessac ayant mis en
forme le contenu élaboré par le groupe
de bénévoles portant ce projet.
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Dans le cadre de la transition
énergétique et sociétale, nous
souhaitons amener les citoyens à
aborder diﬀéremment l’utilisation de
la voiture, aﬁn de réduire le nombre
de véhicules en service ou les
déplacements individuels.
En eﬀet, sur notre territoire à
dominante rurale, l’oﬀre de
transport en commun se limite à
l’ouverture des transports scolaires
aux habitants.
Disposant de deux voitures pour les
bénévoles et salariés d'EPV, l'idée est
venue de les partager pour des
utilisations privées.
Lancé cet été sous le nom "La
Vilaine Bagnole", cet autoportage
est testé dans un premier temps
auprès des salariés et des adhérents
de l'association pour leurs
déplacements personnels.

Une fois testé, ce service d’autopartage pourrait
s’élargir à d’autres utilisateurs.

Si vous êtes adhérent de l'association et
habitez à Redon ou ses alentours,
n'hésitez pas à consulter le site internet
pour connaître les modalités d'inscription
à la Vilaine Bagnole et être ainsi prêt à
proﬁter d'un des véhicules d'EPV pour
votre usage personnel.
C'est facile, il vous suﬃt de passer au
bureau signer la charte d'autopartage et
de remettre les pièces nécessaires.

Ce projet peut paraître simple au premier abord,
mais il nécessite un réel travail en profondeur pour :
• tirer leçon des expériences déjà réalisées
• disposer d'un outil de réservation puissant et
intuitif
• identiﬁer les contrats d'assurance adaptés
• organiser des événements de mobilisation et de
sensibilisation
• étudier le modèle économique et identiﬁer la
structuration juridique adéquate
• déﬁnir des partenariats avec les acteurs du
territoire
• faire connaître le projet au plus grand nombre...
Vous êtes sensible à cette démarche ?
Alors, en route :
participez au sondage
proposé sur le site internet
pour apporter votre éclairage
personnel
ou rejoignez le groupe de
travail pour contribuer à
l'extension du projet.

1
S'inscrire

2
Réserver

Faites connaître le projet !

Projet piloté par deux
administrateurs et un salarié :

Régler

Utiliser

Nous avons besoin de vos retours,
et même de vos questions !

www.lavilainebagnole.fr

Projet soutenu par :
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nicolas.desruelles@enr-citoyennes.fr
02 99 72 39 49 / 07 89 31 03 17

Il s'agit également de développer des
actions de sensibilisation grand public
pour informer et favoriser un changement
des habitudes de déplacement.

Riwal Raude

Découvrez la bande-annonce
en cliquant sur l'image

Notre objectif à terme est de mettre en
place avec nos partenaires locaux un outil
de partage de véhicules à l’échelle de
notre territoire d’action et à destination
de tous ses habitants.

å ü t ø på r t å g ë

Louise Vieille
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C'est reparti pour le Déﬁ Familles à Energie positive. Après
son premier lancement sur le territoire en 2018, cette
animation nationale, rebaptisée Déclics, est à nouveau
proposée par EPV aux habitants (se reporter au Zeﬀ n°19 de
juillet 2018 pour plus de détails sur l'animation) pour réduire
d'au moins 8 % vos consommations à la maison en chauﬀage, eau chaude,
équipement domestique durant l'hiver. Vous pouvez même devenir capitaine pour
transmettre vos connaissances à votre équipe ! De bons moments à vivre en famille
pour agir en faveur de l'environ-nement tout en apprenant et s'amusant... même en
mode conﬁnement !

Fin 2019, l'ensemble des structures ont entamé une
réﬂexion sur les orientations stratégiques du
"groupe" EPV, après un bilan des actions prioritaires
déﬁnies dans les orientations 2016.
Puis les semaines de conﬁnement ont été mises à
proﬁt pour faire un travail sur les actions que le
groupe souhaite porter. Pilotée par le COSI, la construction se poursuit avec la priorisation des actions
et une structuration commune de portage du projet.

sur le site national du déﬁ : cliquez ICI, puis sur "je cherche un déﬁ"
ou directement sur le site de votre communauté de communes :
- si vous habitez dans le Pays de Redon : cliquez ICI
- si vous habitez dans le Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois : cliquez ICI
Une partie des équipes lors de la clôture de
l'édition 2018-2019 regroupant 73 foyers sur
les communautés de communes de Redon et de
Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois.
Bilan : 13% d'économie d'énergie en
moyenne, soit l'équivalent de 7 tonnes de
CO2 non émises.

pøsë dë pëïgñës sür lës pålës dës ëølïëññës dë sëvëråç ët güëñrøüët
Les pales des quatre éoliennes du parc de SévéracGuenrouët sont dorénavant équipées de serrations,
(peignes), comme à Béganne depuis début 2019,
pour modiﬁer les contraintes acoustiques des
éoliennes tout en conservant leur
performance. Malgré les
conditions sanitaires, c'est chose
faite grâce à l'intervention de
techniciens juchés sur une nacelle
à près de 100 m de haut. Les
éoliennes sont également équipées de générateurs de vortex,
ailettes ﬁxées sur le côté le plus bombé de la pale, aﬁn
d'améliorer l'écoulement de l'air et ainsi leur puissance.

dïstrïbütïøñ dë dïvïdëñdës pår bëgåwåtts
Les premiers dividendes ont été versés en juin aux actionnaires du parc éolien
citoyen de Béganne. Ce déﬁ a été rempli avec succès par Bégawatts avec l'appui
de Site à Watts Développement et l'expérience d'Isac-Watts, malgré la période de
conﬁnement et la complexité liée à la spéciﬁcité de l'actionnariat, composé de
nombreux clubs d'investisseurs.
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1. Transition énergétique et sociétale, territoires
résilients
2. Production d'EnR et coopérative énergétique
locale
3. Réseaux, dynamique citoyenne et
renouvellement des dirigeants

?

COSI : ne vient pas de l'anglais "cosy", chaleureux, mais l'est
tout autant : il s'agit du Comité d'Orientation
Stratégique et d'Information. Composé de
représentants des différentes structures du "groupe" EPV, il se
réunit pour échanger sur les projets et faire le point sur
l'ensemble du groupe et sur les questions transversales.
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Pour l'appel à projet "expérimentation sur la
mobilisation citoyenne en faveur de la transition
énergétique et sociétale" lancé par l'Ademe et la
Région Bretagne, c'est EPV qui a été choisie par
Redon Agglomération pour remplir une mission
d'animation territoriale de 40 000 € sur 2 ans.
Ayant pour objectif la modiﬁcation systémique
des modes de vie des communautés d'habitants
du territoire pour mettre en mouvement une
transition énergétique et sociétale, ce travail se
déroulera sur 3 secteurs géographiques
d'expérimentation :
un quartier, une zone d'activité et un pôle relais
(commune servant de relais à la ville centre pour
les démarches).
EPV fait ainsi partie du comité de suivi de ce projet
piloté par une gouvernance partagée intégrant les
acteurs de la société civile.

AGENDA
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14
nov

Événement de lancement du Déﬁ Familles - 10h-12h

27

Retour d'expériences de 3 projets citoyens européens

28
nov

Matinée MDE - 10h-12h

16 %

03

Réunion annuelle du réseau ECPDL - 9h30-12h30

Eoliennes Citoyennes à Plessé / Plesséole

05

Rencontre multistructures à l'initiative du COSI sur la

10

Réunion annuelle du réseau Taranis - 9h30-12h30

12

AG de Bégawatts (votes par correspondance)

17

Conférence sur le suivi des chiroptères pour les

Saint-Gant'Eole Citoyen / Landiset
stganteole@enr-citoyennes.fr / 06 63 51 94 84

75 %
contact@plesseole.com
/ 06 86 04 20
https://stganteole.fr/

Etoile Solaire
11 %

etlsolaire@zaclys.net / 02 99 08 90 93

nov présentés par les partenaires du projet Interreg-ECCO (en anglais)

dec

dec structuration du groupe
dec
dec

dec actionnaires d'Isac-Watts (en fonction de la situation sanitaire)

7 rue SaintConwoïon  35600 REDON
02 99 72 39 49  contact@enrcitoyennes.fr

www.enr-citoyennes.fr

11/2020

Cliquez sur l'image pour
en savoir plus sur les
conditions pour investir.

Financement citoyen réalisé

Pour le développement des deux nouveaux parcs éoliens et
l'installation des premières centrales solaires, le lancement
de la mobilisation ﬁnancière a subi de plein fouet les
contraintes liées au conﬁnement. Les groupes continuent à
travailler d'arrache-pied pour collecter la participation des
habitants à leur projet.
Pour que le baromètre de la mobilisation revienne au beau
ﬁxe, nous comptons sur vous, citoyens, pour donner un
coup de pouce et contribuer à la réussite de ces projets !

Le projet commun, dont les ﬁnalités sont réunies
sous l'intitulé "Objectif terre", est mis en oeuvre
par 3 groupes de travail :

www.facebook.com/associationEPV/ Le ZEFF

