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ETE a été créée le 13 juin 2020 !
Une première année prometteuse !!!

contact@emeraudetransitionenergetique.fr
http://emeraudetransitionenergetique.fr/
07 67 92 17 37

Où en sommes-nous un an après ?

Agenda

Malgré les difficultés liées aux confinements successifs, ça bouillonne ! Nous entrons dans

Tréméreuc
le mercredi 7 Juillet
à la salle des fêtes

une phase encore plus active et concrète, donc enthousiasmante !

De nombreux contacts ont été pris ces dernières
semaines :

Réunion publique de présentation de
ETE,

de

envisagés

CVRE
avec

et

des

les

élus

projets
sur

-

la

Saint

commune

Notre

Briac,

Saint

lunaire

et

Lancieux

avaient

déjà

été

contactés

antérieurement) : les élus sont de plus en plus sensibles à la problématique

AG

énergétique et intéressés par les projets que nous proposons.

annuelle

-

dite AG ordinaire aura lieu fin août.
Nous l’avons volontairement un peu

convivial

que

visioconférence !

Nous

communiquerons

prochainement la

date précise.

vous

la

Avec la SCOP Dynalec, de Dinan, qui a déjà investi dans de nombreux projets
pour la transition énergétique, et est prête à participer au capital de notre future

sereinement, en mode présentiel et
plus

Avec un propriétaire privé, qui est très motivé pour l’installation de panneaux sur
les toits de ses locaux : un projet de 99 voire 200 kWc est envisagé.

-

retardée pour pouvoir l’organiser plus
beaucoup

Avec les élus : Dinard, Tréméreuc, Le Minihic, Pleurtuit, Dinan Agglo,.. (CCCE,

société.
-

en

Avec Solarcoop, société coopérative qui se développe pour proposer aux
particuliers des kits de 2 panneaux PV à installer soi-même ou un
accompagnement pour des installations de plus grande taille.

-

Avec la responsable du point info Energie de Saint Malo, avec laquelle nous
poursuivons nos échanges

-

Avec le collectif « Saint Lunaire en transition » que nous allons bientôt
rencontrer, et l’association « Pépinières Unis Vers » de Pleurtuit.

Ainsi plusieurs projets de panneaux photovoltaïques vont se concrétiser à court et
moyen terme : nous sommes proches de l’objectif que nous nous étions fixés pour
créer la société d’exploitation et lancer la première « vague » !

COEUR EMERAUDE
Nous avons également rencontré Cœur Emeraude, association qui porte le projet du
futur Parc Naturel Régional « Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude » :
Du fait d’une convergence de vues et d’intérêts communs, l’idée d’un partenariat et de
proposer nos projets collectifs de panneaux PV pour l’ensemble des communes du futur
PNR a été retenue, proposition qui a ensuite été débattue et validée par le bureau et le CA
d’ETE. Cœur Emeraude nous a également proposé d’avoir une communication mutuelle sur
nos projets, ce que nous avons déjà pu faire le 25.05 dans « La Lettre du Parc », adressée
aux 74 communes du futur PNR, en appelant les collectivités locales et les citoyens à
participer à nos projets de panneaux PV et à investir dans la future société. Par contre, ETE
continuera d’intervenir sur la CCCE uniquement, le PNR étant un territoire beaucoup trop
vaste pour ses actions de sensibilisation et d’accompagnement.

Réunions et manifestations
Nous allons reprendre nos présences sur les marchés et faire des réunions publiques pour
continuer nos actions de sensibilisation, informer et recruter des personnes intéressées par
les actions d’ETE et les projets de CVRE.
A venir : une réunion publique à Tréméreuc le mercredi 7 Juillet, puis dans d’autres
communes, et présences sur les marchés (Dinard, St-Lunaire entre autres)

Appel à projets “Mobilisation” : la CCCE lauréate !
Nous venons d’apprendre que la CCCE est bien lauréate de l’appel à projets « Mobilisons
les bretonnes et les bretons pour les transitions » : Nous aurons besoin de vous pour tenir
les engagements que nous avons pris : embarquez !

Rencontre avec nos amis d’Ouest Cornouailles
Le 4 Juin dernier notre président Jean-Pierre Thomas a eu le plaisir de rencontrer trois des
fondateurs des Centrales Villageoises Ouest Cornouailles, à Combrit Sainte Marine. Deux
heures d’échanges sur nos projets respectifs, dans une ambiance très sympathique, et qui
en annoncent d’autres ! Après CVOC en Finistère et Lucioles Energies en Morbihan, nous
sommes la troisième entité à faire le choix des Centrales Villageoises en Bretagne.

Centrales Villageoises Rance Emeraude
Nous avançons donc à grand pas vers la création prochaine de la SAS « Centrales
Villageoises Rance Emeraude » (dans le courant de l’été ou en septembre), avec appel
aux citoyens (dont les adhérents d’ETE en premier lieu !!!) à participer à la construction et
à l’actionnariat de “CVRE”.

Le modèle des Centrales Villageoises est porté par une
charte qui repose sur 4 piliers :
Approche territoriale : implication au sein d’un bassin de vie commun, en cohérence
avec les objectifs climat du territoire et avec le soutien des collectivités territoriales.
Gouvernance citoyenne partagée : implication forte des citoyens dans l’actionnariat
et gouvernance de type coopérative.
Retombées économiques locales : les projets recherchent une viabilité économique

Le réseau des Centrales
Villageoises en chiffres
(2021)
55 territoires engagés
5200 actionnaires

modérée mais pérenne, profitant aux habitants, aux entreprises locales et aux
collectivités
Démarche de qualité : accompagnement par des professionnels aux étapes clés du
projet.

Un réseau d’échange de compétences

9M€ investis

Le réseau des Centrales Villageoises est organisé autour d’une association nationale.

Production annuelle 4,5 Gwh

L’association anime le réseau et apporte un support aux Centrales Villageoises grâce
à une boîte à outils complète.
Les nombreux échanges entre les collectifs permettent de partager l’expérience et les
compétences accumulées.
L’Association des Centrales Villageoises représente le modèle au niveau national et
est membre d’Energie Partagée.

A bientôt !
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