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Rencontres des énergies renouvelables
citoyennes du Morbihan
Vannes (56)
Le 21/01/2020 à partir de 09:00
Lieu : Golfe du Morbihan 30 Rue Alfred Kastler à Vannes (56)
Le réseau Taranis, qui fait la promotion des énergies renouvelables citoyennes en Bretagne, a le
plaisir de vous convier aux rencontres des énergies renouvelables du Morbihan.
Les projets citoyens d’énergie renouvelable sont une nouvelle forme d’implication des acteurs du
territoire (citoyens, collectivités, associations, agriculteurs, entreprises,...) qui se regroupent pour
élaborer et ﬁnancer des centrales de production d’énergie photovoltaïque, éolienne, bois énergies, ...
Les premières initiatives françaises ont vu le jour il y a une dizaine d’années en Bretagne. Depuis, le
mouvement des énergies citoyennes a pris de l’ampleur et partout en France des citoyens et
des collectivités montent des sociétés de production d’énergie.
Cette mise en mouvement des territoires en faveur de la transition énergétique est aussi une
formidable opportunité de créer du lien social et de contribuer à des retombées économiques
locales.
Venez découvrir ces projets citoyens
lors de cette matinée !

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération a la gentillesse de nous accueillir pour une matinée dont le
programme vous est proposé ci-dessous.
9h00 - 9h15 : Accueil
9h15 - 9h30 : Faisons connaissance
9h30 - 9h45 : Découvrons des projets collectifs d’énergie renouvelable
Nicolas Desruelles, animateur du projet européen Interreg-ECCO au sein d’Énergies Citoyennes en Pays
de Vilaine, présentera les grandes étapes conduisant à la création d’une société citoyenne et les plusvalues locales de ces projets.
9h45 - 10h00 : Comment impulser, soutenir et accompagner ces projets citoyens ?
Amandine Pierre-Loti, animatrice du Réseau Taranis, présentera l’accompagnement à l’émergence de
nouveaux projets.
Comment constituer un groupe local ? Que peuvent faire les acteurs publics et les acteurs du territoire ?
Quels outils et quelles méthodes ? ...
10h00 - 10h15 : Pause
10h15 - 11h30 : Témoignages de porteurs de projets morbihannais et présentation de la
société régionale Kerwatt :
- le projet photovoltaïque de Sén’Hélios
Sur Séné les habitants se sont organisés pour contribuer à la transition énergétique avec une première
centrale photovoltaïque de 99 KWc installée sur le toit du centre multi-accueil de la commune en 2018.
Ils ont maintenant 2 nouveaux projets en cours de développement.
- le projet photovoltaïque de OnCimé
Depuis 10 ans un collectif de citoyens, soutenu et accompagné par la Ville de Lorient, installe des
centrales solaires en autoconsommation sur les toits municipaux. Ils viennent également mettre en
service une centrale sur le toit d’un magasin Biocoop.
- la société régionale Kerwatt
Kerwatt est une Société née de la réunion de 4 associations porteuses de projets photovoltaïques (E-Kêr
à Pont-l’Abbé, Dol Watt à Dol de Bretagne, Trégor Énerg’éthiques à Ploulech et Etoile Solaire à Redon).
Elles ont créé un outil de mutualisation technique, ﬁnancière et juridique au service de tous les futurs
projets de Bretagne.
- le projet éolien de Bégawatts
La société Bégawatts a été créée pour gérer et exploiter le parc éolien citoyen de Béganne. Inauguré en
juin 2014, ce parc est le premier en France porté, maîtrisé et ﬁnancé majoritairement par les habitants
du territoire avec plus de 1000 personnes impliquées.
- le projet de la SCIC Argoat Bois Energie
Cette une entreprise de l’économie sociale et solidaire, basée sur le multisociétariat, produit du bois
déchiqueté local, issu d’une gestion durable, avec une juste rémunération des producteurs et un prix du
bois acceptable par les collectivités et entreprises.
11h30 - 12h15 : Ouvrons la discussion
Échanges sur les aspects techniques, juridiques, économiques, sociaux, pédagogiques entre les porteurs
de projets et les participants.
12h15 - 12h30 : Prise en compte des retours et des envies des groupes d’échange
12h30 - 13h00 : Échange convivial autour d’un verre

Merci de vous inscrire ici
En espérant vous y voir nombreux !

