
Confinement  oblige,  les  événements  se  sont  quelque  peu  ralentis  ces  dernières

semaines. Pour autant,  l'éTé a gardé le cap. Les ateliers  ont été mis en place et

poursuivent leurs travaux. 

Nos rangs se sont également étoffés : nous sommes aujourd’hui 28 adhérents et vous

avez  été  nombreux  à  vous  investir  dans  les  actions  de l'association.  Nous vous

donnons d'ailleurs tous rendez-vous pour se rencontrer  et  échanger  sur  les

sujets qui nous occupent le 11 décembre à 18h30 en visioconférence. Le lien

vous sera communiqué par mail  quelques jours avant.  Il  sera possible pour

ceux qui préfèrent de rejoindre la réunion par téléphone. Invitez vos amis !

N'hésitez pas à nous solliciter pour participer plus activement aux chantiers de l'éTé,

Et  très  prochainement  nous  espérons  pouvoir  vous  annoncer  officiellement  nos

premiers projets ! ...Encore un peu de patience, et joyeuses fêtes à vous tous, même

si elles seront un peu spéciales cette année !

A bientôt  !

Où en sommes-nous ?

Décembre 2020

Agenda
Vendredi 11 décembre, 18h30 : 

Réunion d'information des 

adhérents et sympathisants, en 

visioconférence.

Au programme :

- Où en est-on ?

- Questions, réponses, échange !

Rejoignez-nous nombreux et 

invitez vos amis !

On peut désormais adhérer à l'association grâce aux services offerts par Hello Asso.

Rendez-vous  sur  le  site  d’éTé  :  N'hésitez  pas  à  partager  l'info.  Plus  nous  serons

nombreux,  plus  nous  pourrons  porter  de  projets  de  transition  énergétique  et

accompagner les citoyens désireux de se lancer dans un projet vertueux. 

Adhérer en ligne, c’est  possible !

On nous sollicite !

A la suite des articles parus dans la presse, nous recevons désormais des demandes de

personnes  qui  souhaitent  réaliser  des  travaux  et  qui  cherchent  des  entreprises

sérieuses : nous commencons à disposer d’informations fiables pour vous accompagner

: n’hésitez pas et parlez-en autour de vous !

Nous  avons  aussi  eu l’occasion  d’éviter  quelques  mésaventures  à  un résident  :  un

vendeur  de  panneaux  solaires  peu  scrupuleux  (dirons-nous  en  restant  polis…)  est

reparti bredouille… Allez voir l’histoire racontée ici !

Et… merci aux volontaires qui viendraient muscler  le groupe “accompagnement” !

PRUDENCE

...avec les démarcheurs qui

vous vantent des installations

solaires “magiques” :

n’hésitez pas à nous

contacter, NE SIGNEZ

JAMAIS RIEN LORS D’UN

PREMIER RENDEZ-VOUS !

Compte-tenu de la pandémie

la cotisation 2020 sera

valable jusqu’à fin 2021

  Lettre de l’éTé

http://emeraudetransitionenergetique.fr/articles
https://www.helloasso.com/associations/emeraude-transition-energetique
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Le saviez-vous ?

Au premier semestre 2020,

la production des ENR a

dépassé celles des énergies

fossiles en Europe !

le Covid a un peu aidé !...

Revue de presse 

10 contre arguments pour comprendre l'énergie solaire 

À l’origine de l'avion “solaire”  Solar  Impulse,  Bertrand Piccard propose,  dans  cette

tribune,  de « tordre  le cou à quelques idées reçues » sur le solaire.  En 10  points

(impact environnemental des panneaux, équation économique, fiabilité des énergies

renouvelables, etc.),  l’explorateur donne plusieurs clés pour répondre aux principaux

reproches adressés à cette énergie verte  .   .    Article disponible ici.  

Rénovation thermique : le nouveau barème de Ma Prim rénov' 

Toutes les clés et contacts pour s'y retrouver sur le sujet de Ma Prim rénov', un outil de

financement  désormais  accessible  à  l'ensemble  des  propriétaires  et  des

copropriétaires.  Il permet  de  financer  les  travaux  d’isolation,  de  chauffage,  de

ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en

habitat collectif. On connaît désormais les conditions et modalités pour bénéficier de ce

dispositif. Ainsi, quatre profils de ménages sont établis suivant le niveau de revenu. À

chacun correspond un barème qui définit le forfait pour chaque prestation (installation

d’une  chaudière,  isolation  des  murs,  système de  ventilation…).  Le  montant  diffère

aussi en fonction du lieu de résidence (en Île-de-France ou en dehors).  Mais ce ne

sont pas les seules subtilités de Ma Prime rénov''.    Article disponible ici.

La Bretagne et l'hydrogène vert 

Le point sur l'hydrogène renouvelable et comment la Région Bretagne veut devenir un

leader de ce vecteur énergétique particulièrement utile au développement des énergies

renouvelables électriques. Avec quelle ambition et  quels  moyens pour y parvenir  ?

L'article déroule les spécificités régionales qui permettraient à la Bretagne de créer une

véritable filière régionale de l'hydrogène à horizon 2030.  Article disponible ici.

A bientôt !

..et n’oubliez pas !
Nous sommes toujours preneurs de 

vos suggestions d’amélioration !

Rencontre avec “Les Survoltés”

Le président a rencontré, le 30 septembre au “café des possibles” de Guipel, quatre

personnes de la  coopérative des Survoltés. Ce collectif réunit autour de citoyens du

nord  de  l'Ille  et  Vilaine,  des  collectivités  et  des  acteurs  privés  pour  oeuvrer  à  la

transition énergétique. Il porte ainsi des projets d'énergie renouvelable à l'échelle de

son territoire.

S'ils sont plus avancés que l'éTé en terme de réalisation (ils ont déjà une installation

photovoltaïque de 9kW en service, et le chantier d'une seconde, de 99kw cette fois,

devrait  démarrer  en  février),  des  événements  en  commun ont  été  envisagés,  tout

comme le fait de s’inviter à nos actions, d'échanger nos newsletters, de mettre les liens

de nos sites respectifs en sites “amis”.  Nous avons aussi beaucoup parlé de notre

objectif  d’accompagnement  des  personnes  désireuses  de  faire  des  travaux

d’économie d’énergie.

Cet échange a donc posé les bases d'une fructueuse collaboration. 

https://survoltes.com/
http://emeraudetransitionenergetique.fr/articles
http://emeraudetransitionenergetique.fr/articles
http://emeraudetransitionenergetique.fr/investissement-disolation
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