Compte - rendu
Objet

Journée annuelle 2018 – Après-midi de découverte des
projets citoyens de production énergie renouvelable

Date

13 décembre 2018

Lieu

Brest – Auberge de Jeunesse du Moulin Blanc
Sujets abordés

- Brise glace :
• D’où viennent les participants ? : très majoritairement du Finistère
• Qui sont les participants ? : principalement des associations (tous domaines
confondus), quelques sociétés et structures institutionnelles (par exemple :
Enercoop, Brest Métropole, Elian et 2 ALEC), des étudiants et des particuliers.
• Quelle connaissance des projets citoyens ? : beaucoup de participants
découvraient cette thématique.
- Mot d’accueil Par Michel Carré :
• Michel Carré est le Président d’Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine (EPV).
L’association, basée à Redon, porte administrativement le réseau Taranis. EPV
s’appelait autrefois Éolien Citoyen en Pays de Vilaine car l’association a initié le
premier parc éolien 100 % citoyen de France. Elle est depuis à l’origine de 2 autres
parcs. Ces 3 parcs, maintenant en exploitation, regroupent 2000 citoyens
actionnaires et sont portés par des sociétés SAS :
◦ Bégawatts pour le parc de Beganne (56) : 4 éoliennes de 2MW en service
depuis 2014,
◦ Isac-Watts pour le parc de Sévérac Guenrouët (44) : 4 éoliennes de 2MW en
service depuis 2016,
◦ La Ferme Éolienne d’Avessac pour le parc d’Avessac (44) : 5 éoliennes de 2MW
en service depuis 2017.
Dès l’émergence de ces projets, l’association a impliqué les citoyens aussi bien
dans leurs financements que dans leurs gouvernances.
Forte de son expérience, EPV a souhaité :
◦ Essaimer ces modèles citoyens de production d’énergie renouvelable en créant
le Réseau Taranis en Bretagne (1 er réseau français créé) puis le réseau ECPDL
en Pays de la Loire,
◦ Accompagner la structuration national des projets citoyens en s’impliquant dans
la constitution d’Énergie partagée,
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◦ Aider d’autres projets à voir le jour dans les Pays de Vilaine : actuellement pour
l’éolien, ce sont les projets de Saint-Gant'éole et de Plesséole et pour le
photovoltaïque, c’est le projet Étoile solaire.
◦ Favoriser le transition énergétique : une partie des bénéfices des parcs est
destiné à des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.
◦ Faire du « lobbying » militant auprès des politiques et des promoteurs.
- Présentation du réseau Taranis et des projets d’énergie renouvelable citoyens
Voir la présentation.
- Témoignages :
• Féeole (SAS) / Énergie des Fées (Association) : Projet éolien citoyen en
développement ayant aussi des actions de sensibilisation sur la maîtrise de
l’énergie : www.feeole.fr/
(voir la présentation)
• Brest Énergie Citoyenne : Un premier projet photovoltaïque citoyen en
développement et d’autres à venir sur le pays de Brest :
www.brestenergiecitoyenne.fr/
Merci à eux pour ces interventions riches de sens !
- Temps d’échanges :
Entre des adhérents du réseau et les participants de l’après-midi :
• 1 groupe sur les projets éoliens
• 3 groupes sur les projets photovoltaïques
Merci à nos adhérents pour leurs précieux retours d’expérience !
Bilan de ce temps d’échanges :
• Une meilleure connaissance des projets citoyens, des prises de contact pour le
réseau et les porteurs projets, des synergies entre les adhérents et d’autres
structures, des demandes d’interventions lors de manifestations à venir.
• Il a été évoqué l’intérêt de dupliquer ce format de réunion sur les autres départements.
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