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Agenda

L’éTé est bien occupé !

mardi 18 et 25 août

Depuis le 15 juin, date à laquelle nous avons créé notre association, il s’est passé

Présence au marché de Lancieux

beaucoup de choses ! Vous avez été nombreux à vous investir dans toutes nos

vendredi 4 septembre

actions : prises de contact, réunions, rédaction, recherche d’informations…

Forum des associations St Briac

Cette première « lettre » a pour but de vous informer de ce qui a été fait jusqu’ici en
quelques semaines, et des projets à venir.
C’est aussi un premier essai et nous attendons vos remarques et vos suggestions
pour le prochain numéro !
Bonne suite d’éTé à tous !

Flyers, affiches, logo et site Web
Un grand merci à Roland et Pierre-Marie pour nous avoir offert leurs compétences
et leur temps : le résultat est à la hauteur de l’enjeu ! Nous pourrons désormais
disposer de ce matériel pour faire connaître l’éTé et recruter de nouveaux
adhérents. Première “sortie publique” : marché de Lancieux du mardi 25 août.
Le site Web est également en cours de mise au point et s’enrichit de jour en jour !
Vous pouvez déjà aller y jeter un oeil :
http://emeraudetransitionenergetique.fr/

Rencontres avec les syndicats d’énergie
Nous avons successivement rencontré Energ’IV, la société d’économie mixte créée

“Les projets se déroulent
d’autant mieux que des
associations de citoyens
sont impliquées”

par le syndicat d’énergies du département 35, puis Energie 22, son équivalent en
Côtes d’Armor.
Ces acteurs ont pour mission principale de développer les énergies renouvelables
sur leurs secteurs, et sont déjà très investies dans de nombreux projets.
Selon les cas ils portent eux-même des projets, (souvent les plus importants), ou
participent de différentes manières à des projets portés par d’autres acteurs, et
notamment des initiatives citoyennes.
Ils accueillent très favorablement l’intervention d’associations comme les nôtres,
dont ils pensent qu’elles facilitent grandement l’émergence et le bon déroulement
des projets.
Ces acteurs sont un maillon essentiel, leur intervention très en amont des projets
peut permettre de sécuriser une opération aux yeux des élus et des financeurs.
Nous avons aussi pu constater de visu l’implication et le dynamisme des personnes
concernées.
En résumé deux rencontres très prometteuses, et aussi très sympathiques !

Les travaux de l’atelier technique
Il nous fallait être suffisamment armés pour pouvoir répondre aux questions :

Réduire sa
consommation avant de
produire !

Que puis-je faire chez moi pour économiser l’énergie, quelle installation

La meilleure énergie est
celle que l’on en
consomme pas !

les trouverez ICI sur notre site, qui s’enrichira au fur et à mesure de nos travaux,

photovoltaïque ? Quel budget ? …
Trois réunions ont permis de définir les principales réponses à ces questions : vous
l’idée étant d’en faire une référence directement exploitable par tous.
Rejoignez-nous, il y a du pain sur la planche et du travail pour tous !

Présentation d’éTé aux élus
Nous avons entamé une série de rencontres avec les maires des communes de la
CCCE, afin de présenter l’association, d’expliquer notre démarche, nos objectifs et
de proposer notre participation aux actions des communes dans le domaine de la
transition énergétique. Nous en profitons pour évaluer l’intérêt porté pour des projets
collectifs avec investissement financier citoyen.
Les premiers contacts sont encourageants ! A suivre...

Autres rencontres et prises de contact
Plusieurs rencontres et réunions ont eu lieu au cours de l’été :
Energie en Pays de Rennes
Rencontre avec cette association qui a déjà impulsé des projets en lien avec la
métropole rennaise, et qui se propose de porter des projets d’autoconsommation
collective. Nous restons en contact !

Harmon’Yeu
Prise de contact en visio avec l’équipe projet d’ENGIE qui a développé le projet
d’autoconsommation collective dont la presse a parlé sur l’ile d’Yeu.
Confirmation que le modèle économique n’est pas favorable pour l’instant : La
branche prospective d’Engie fait de ce projet une expérimentation à caractère
essentiellement technique, notamment pour la mise au point d’équipements
capables de déclencher des appareils lors des périodes de production solaire.

Interview dans le cadre d’une étude des communautés de
communes du pays de St-Malo
Les quatre communautés de communes du pays de St Malo ont mandaté avec l’aide
du SDE35 un cabinet de conseil pour recenser toutes les opportunités de

A bientôt !
Dites-nous ce que vous pensez de

développement des énergies renouvelables sur le territoire. A l’initiative de Yoann
Forveille, en charge du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) nous avons été
interviewés : nous voilà intronisés parmi les acteurs identifiés du territoire !

cette lettre et faites-nous vos
suggestions pour l’améliorer !

Bonne suite d’éTé !
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