LES BRÈVES N°2
Septembre 2012
EDITO : Enfin...
Sept mois sans Brèves... Cela prouve que le réseau a connu une période assez intense ! Lancement de
plusieurs « chantiers », organisation de journées de formations, interventions publiques, et surtout rédaction
d'un guide méthodologique,...autant d'actions pour un seul objectif : promouvoir l'énergie citoyenne en
Bretagne !
En cette rentrée, de nouveaux moments d'échanges et de travail sont programmés. Notez dès à présent la date
de la rencontre annuelle de Taranis : mercredi 14 novembre.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir très prochainement.
Laurianne Fleury
Animatrice du réseau

Les rencontres du réseau
✗

Depuis février, deux journées de formation ont été proposées aux membres du réseau :
- une sur l'ingénierie financière le vendredi 16 mars à Rennes, avec les interventions de
Laurent Chevrel, expert-comptable, et de représentants d'Oséo et du Crédit Mutuel de
Bretagne. 15 personnes y ont participé.
- une sur la méthodologie de projet le mercredi 4 juillet à Redon, avec les interventions de
Patrick Catel (Bretagne Énergies Citoyennes) et de Claire Cartieaux (Ateliers de
l'Économie Sociale et Solidaire). 11 personnes y ont participé.

✗

Le groupe de travail consacré à la rédaction d'un guide méthodologique s'est réuni six
fois pour suivre l'avancement du guide et apporter des contributions.
Ce groupe de travail est composé d'Albert Peyret (la Garenne Solaire), Christine Ghesquière
(Conseil Régional de Bretagne), Markus Kauber (Enercoop Bretagne) et Pierre Jourdain (Éoliennes
en Pays de Vilaine). Laurianne Fleury anime ce groupe et coordonne la rédaction du guide.

✗

Un groupe de travail s'est réuni une première fois le 10 mai pour réfléchir à un fonds
d'investissement dans la phase à risque des projets EnR citoyens (phases d'émergence
et de développement). Les réflexions se poursuivent. N'hésitez pas à y participer !
Cette première rencontre a réuni Nicolas Debray et Markus Kauber (Enercoop Bretagne), Gérard
Deprecq (Bretagne Énergies Citoyennes), Christine Ghesquière (Conseil Régional de Bretagne),
Pierre Jourdain (Éoliennes en Pays de Vilaine) et Laurianne Fleury.

✗

Une rencontre sur le bois énergie a été co-organisée avec le réseau BRUDED le 30 mai, au
siège de la Communauté de Communes du Val d' Ille. 30 personnes ont participé à cette
demi-journée d'échanges entre porteurs de projets engagés ou intéressés par la démarche de
structuration de filières bois énergie locales. L'association AILE y a notamment présenté le
Plan Bois Énergie Bretagne et Morlaix Communauté a apporté son témoignage sur la
constitution d'une SCIC bois énergie sur son territoire.
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La réalisation d'outils de communication
✗
✗

✗

Vous avez voté, en février, pour un logo du réseau. Celui-ci a été conçu par Marianne
Guillemet, graphiste basée à Guer (http://www.marianneguillemet.fr).
Une banderole, des flyers, un recueil des projets ainsi qu'une présentation power point
type ont été réalisés et sont à disposition des membres du réseau pour diffusion lors de
différentes manifestations.
Un site internet est en cours de création. Pour l'instant, un portail temporaire a été réalisé
sur le site d'Éoliennes en Pays de Vilaine. RDV sur www.reseau-taranis.fr !

De nombreuses sollicitations extérieures
Le réseau est intervenu :
✗

lors d'une soirée organisée par l' ADAGE 35

✗

lors d'une rencontre du réseau régional des Espaces Info Énergie, le 29 mars à Brest

✗

à une table-ronde organisée par l'Agence Locale de
l'Énergie de Saint-Brieuc

✗

à une soirée-débat organisée par Rennes Métropole

✗

à une soirée sur les « Énergies citoyennes » organisée par la MJC de Pacé, le 10 mai à Pacé

✗

à une conférence intitulée « Une énergie durable pour tous » organisée par CAC 21, dans le
cadre de la Fête de la Nature en Val d'Ille, le 13 mai à Saint Germain sur Ille

✗

lors de la première rencontre du groupe « Énergie » du Conseil de Développement du Pays
de Dinan, le 2 juillet à Dinan

✗

à la Communauté de Communes du Val d' Ille le 10 juillet pour présenter les initiatives
locales bretonnes à une délégation du Parc Naturel Régional du Luberon en voyage
d'études en Bretagne
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Le réseau était présent :

✗

✗

lors de l'événement « Libérons l'énergie » organisé par
Greenpeace à Rennes les 6 et 7 avril

✗

à la 5ème Fête de la Nature en Val d'Ille à Saint Germain sur
Ille dimanche 13 mai

Le réseau participe aussi au groupe de travail « Énergie » du Réseau Rural Breton
(rencontre de lancement en juin à Pleyber- Christ et deuxième rencontre en septembre à
Rennes).

On a parlé de Taranis dans...
✗
✗
✗

La Lettre de l'ARIC n° 229, février 2012
Le Magazine Énergie et Développement Durable N°38, juin 2012
Transrural Initiatives n° 419 (à paraître)

On a entendu parler de Taranis sur...
✗
✗

France Bleu Armorique, dans le Magazine de l'Environnement, 28 avril 2012
Radio Solidaire, 2 juillet 2012

Le réseau s'est agrandi...
Après la COCOPAQ, c'est au tour de la Communauté de Communes
du Val d' Ille (projet bois énergie notamment) et de Beg Ar C'hra
Communauté (projets éolien et photovoltaïque en co-développement)
de rejoindre Taranis.

L'association ELISE participe également activement aux journées du
réseau. Elle accompagne la dynamique citoyenne sur les projets
d'énergies renouvelables en Vendée, et notamment un projet éolien en
co-développement et un projet de méthanisation.
Enfin, le conseil de développement du Pays de Dinan pourrait rejoindre très prochainement le
réseau Taranis suite à la création d'une commission « Énergie » en juin dernier (projet
photovoltaïque et projet de maîtrise de l'énergie citoyens en réflexion).
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Les prochains RDV de Taranis
Les deux RDV incontournables de la rentrée :

✗

Journée d'échanges sur les projets photovoltaïques citoyens, mercredi 3 octobre à la
maison des associations à Bruz.

✗

Rencontre annuelle du réseau Taranis, mercredi 14 novembre (lieu à déterminer), en
présence de Dominique Ramard.
Le guide méthodologique sera officiellement présenté et remis aux membres du réseau.
Cette journée permettra de faire le bilan sur les actions et de proposer ensemble de
nouveaux chantiers pour 2013. Un point presse est prévu. Plus de détails très
prochainement. Venez nombreux !

Taranis interviendra...
✗
✗
✗

Lors de la rencontre annuelle de la FRCIVAM le jeudi 4 octobre à Ploërmel.
Lors d'une table-ronde sur les énergies citoyennes, organisée par l'association CAC 21 le
vendredi 23 novembre, à Saint-Germain-sur-Ille.
Lors d'un Forum sur les circuits courts de proximité, organisé par Brest Métropole
Océane, le vendredi 30 novembre, à Brest.

Retrouvez les membres de Taranis...
✗

Enercoop Bretagne et Éoliennes en Pays de Vilaine partageront un stand lors de la Foire
Bio à Muzillac, samedi 29 et dimanche 30 septembre.

✗

Éoliennes en Pays de Vilaine et Énergie des Fées partageront un stand au salon Ille et Bio
à Guichen les 13 et 14 octobre prochains. D'autres associations seront présentes, notamment
Enercoop Bretagne et la SCIC Énergies Renouvelables Pays de Rance.

✗

Lors du Forum Énergie Habitat, organisé par l'Espace Info Énergie du Pays de
Brocéliande, à Plélan-le-Grand, samedi 20 octobre, retrouvez l'association ETRE'S et
participez au débat à 16h, en présence de Vincent Canon (ETRE'S) et Patrick Saultier
(BEL).

Des questions ? Des remarques ?
N'hésitez pas à nous faire remonter des informations concernant vos projets !

Contact:
Laurianne Fleury
contact@reseau-taranis.fr
02.99.72.39.49.
www.reseau-taranis.fr
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