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Bonne année 2022 !

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

Ou en sommes-nous après 18 mois d’existence ?

Adhésion 2022
La campagne d’adhésions 2022 est
lancée ! Nous avons besoin de
votre participation : vous pouvez
adhérer ou renouveler votre
adhésion en ligne : ICI
(plus d’infos sur notre site)
ou bien envoyer un chèque de 10€
accompagné de vos coordonnées
à Émeraude Transition Energétique
23 avenue du Poudouvre
22770 LANCIEUX

Nos réalisations et nos projets pour promouvoir les économies d’énergie :
• Accompagnement et conseils de 19 personnes,
• Participation à des actions de sensibilisation et d’information grand public (la plus
récente à Saint-Cast le 2 décembre, celle prévue à Saint-Lunaire le 8 janvier ayant due
être annulée compte-tenu des conditions sanitaires),
• Le projet « EMBARQUEZ. Mobilisons les Bretonnes et les Bretons pour les
Transitions - Défis Déclics » est en attente de démarrage. Nous attendons le feu vert de
la CCCE. Cette opération ne pourra réellement commencer qu’en Septembre puisqu’elle
doit se dérouler sur la période hivernale. Nous aurons besoin de la participation de tous et
des formations pourront être proposées.

MERCI !

• La collaboration avec les Points Info Energie.
Nous allons devoir être imaginatifs et pédagogiques, développer de nouveaux outils et
travailler en collaboration avec les autres associations et acteurs de notre territoire, pour
parvenir à embarquer un maximum de monde.

Agenda

Notre objectif de production d’EnR se concrétise

- La soirée débat sur l’énergie qui
devait se tenir à Saint-Lunaire le 8
janvier sera reprogrammée dès que
possible

Le 5 novembre 2021, la création de Centrales Villageoises Rance Emeraude est

- La réunion sur les projets de
transition énergétique à Lancieux
sera programmée dès que nous
aurons pu rencontrer les élus

venues rejoindre les fondateurs. Excellente nouvelle : très bientôt nous pourrons acter

devenue officielle, à l’initiative de notre association et des 16 premiers souscripteurs. Puis
très rapidement, l’association CIDRE de Plouër-sur-Rance (Citoyens Investis pour le
Développement Responsable et l’Ecologie) et une quinzaine d’autres personnes sont
l’entrée au capital des syndicats d’Energie des 2 départements, SDE 35 et 22, et nous
l’espérons, de l’entreprise dinannaise Dynalec !
Au cours de l’année 2022, notre objectif est d’amplifier la mobilisation des citoyens de
notre territoire autour de nos projets d’EnR. Parlons-en autour de nous pour inciter un
grand nombre de citoyens à participer à notre société CVRE, en tant que souscripteurs,
afin d’atteindre au moins une centaine de citoyens actionnaires. Et aussi d’accueillir des
acteurs dans la gouvernance et dans l’animation de notre société.
Des projets de centrales PV sur des toitures vont pouvoir se concrétiser en 2022 : écuries
de Ponthual, bâtiment technique de Saint-Lunaire, salle omnisports à Plouër-sur-Rance. Là
aussi la volonté politique est primordiale, comme en témoignent les rencontres avec les
maires et les élus de Plouër-sur-Rance, de Saint-Père-Marc-en-Poulet et de PleslinTrigavou, les dirigeants des SEM et de Cœur Emeraude.
Le travail de prospection se poursuit : de nouvelles rencontres sont programmées en début
d’année avec les acteurs et élus locaux, ainsi que des rencontres avec les citoyens au
cours de réunions publiques (réunions prévues à Saint-Père-Marc-en-Poulet, Lancieux,
Plouër-sur-Rance…).

Première conférence de presse pour CVRE
Une conférence de presse s’est tenue le 11 décembre à la mairie de Plouër Sur Rance pour
annoncer la création de CVRE, en présence d’une cinquantaine de personnes. Plusieurs
personnalités étaient présentes, accueillies par Monsieur Yann GODET, Maire de Plouër :
Messieurs Philippe LANDURE, Vice Président de Dinan Agglomération, Jean-Françis
RICHEUX, Vice-Président de Saint-Malo Agglomération et Vice-Président de Coeur
Emeraude, Dominique RAMARD, Président d’Energies 22, David CLAUSSE, Directeur
d’Energ’IV, Dominique MELEC, de Coeur Emeraude, Alain HUGHES, Président de CIDRE,
de nombreux élus de Plouër, et de bénévoles de CIDRE et d’éTé.
A cette occasion, Messieurs RAMARD et CLAUSSE ont annoncé la prise de participation
des deux syndicats d’énergie au capital de CVRE, à hauteur de 10000 euros chacun.
Une belle entrée en scène pour notre société citoyenne, et des mots d’encouragement qui
nous confortent dans nos projets !

Objectif Neutralité carbone en 2050
La fin de l’année 2021 a été marquée par la publication de scénarios élaborés pour
atteindre la neutralité carbone en 2050 (RTE, Negawatt et ADEME). Tous prévoient un
bond quantitatif important et à débuter sans délai, tant pour les économies d’énergie,
que pour la production d’EnR. Ceci nécessite une action concertée et synergique des
citoyens et de leurs élus à l’échelon des territoires, et dans laquelle nous avons la volonté
de nous investir pleinement.
Ces actions personnelles, citoyennes, locales, aussi réussies et nombreuses soient-elles,
ne seront pas pour autant suffisantes, car il s’agit de sujets systémiques et structurels.
Inventer des alternatives au modèle économique actuel est devenu incontournable. Mettre
en œuvre des règles économiques vertueuses, privilégiant par exemple les circuits courts,
l’utilité sociale, …, donner la priorité à la santé et au bien-être, …, favoriser des modes de
décisions au plus près des territoires, …, font partie des mesures nécessaires pour la
transition énergétique.
La production des EnR ne doit pas être laissée aux financiers ou aux grands groupes
industriels. Il est important que les citoyens et les collectivités locales prennent une
grande part dans le développement des EnR, pour aller vers une réappropriation
territoriale de l’énergie. Même s’il faut aller vite, l’impact de chaque énergie, son mode de
production et d’utilisation, doivent être étudiés. La finalité doit être de favoriser la transition
énergétique, le respect du vivant et de l’humain, le bien-être et la santé, et non pas le seul
gain financier. Ceci est pris en compte dans les projets citoyens mais doit l’être aussi dans
les plus grands projets menés par des industriels ou l’Etat : il faut une régulation, une
volonté politique au service du bien commun et résister aux lobbys !
Les différents scénarios prévoient tous une forte augmentation de la part des
énergies renouvelables dans le mix énergétique et une forte et rapide baisse du recours
aux énergies fossiles. Reste le débat sur la part à accorder à l’énergie nucléaire. Au niveau
de notre association, nous avons souhaité ne pas trancher et ne pas intervenir sur ce sujet,
car notre priorité est d’agir dès maintenant et d’accroitre la production d’EnR sur notre
territoire. Nous savons qu’au sein de notre association les avis peuvent être différents,
comme au sein de la société française. Ceci ne doit pas nous faire perdre du temps ni
gaspiller notre énergie, et ne doit pas limiter notre capacité d’action.
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Autour de nous...
Les 10 ans de Taranis à Guipel le 3 décembre
Une réunion régionale de tous les adhérents et partenaires du réseau TARANIS-Energie
Partagée s’est tenue à Guipel (35) à l’occasion des 10 ans de ce réseau. Ateliers et
échanges intéressants qui permettent de constater la progression des projets citoyens en
Bretagne. L’occasion de voir aussi les installations de panneaux PV et le réseau de chaleur
réalisés à Guipel à l’initiative de la SCIC « les survoltés ».

Le projet ELFE d’Energies Citoyennes en Pays de Vilaine
Pionnière de l’éolien citoyen en France et à l’initiative des trois parcs éoliens citoyens des
Pays de Vilaine, à Béganne (56), Sévérac-Guenrouët et Avessac (44), l’association EPV
agit depuis 2003 pour la maîtrise locale et citoyenne des énergies renouvelables et des
économies d’énergie.
Les habitants du Pays de Vilaine (autour de Redon) sont invités à participer à une
Expérimentation Locale de la Flexibilité Énergétique. De quoi s’agit-il ?
La consommation électrique varie en permanence (avec des pics vers 8 h et 20 h). De
même la production de la plupart des énergies renouvelables est fluctuante. Or l’équilibre
d’un réseau nécessite en permanence que la consommation soit égale à la production. Les
déficits et les excédents de consommation impliquent le transport de l’électricité sur de
longues distances, synonymes de pertes énergétiques. Alors comment peut-on agir
localement pour éviter ces transferts d’énergie ?
La production des énergies renouvelables suit pour l’essentiel la météo, et est donc
prévisible à l’échelle de quelques heures et même de quelques jours. Il est possible de
programmer certaines consommations pour les synchroniser avec la production. Ainsi, le
transfert d’énergie est réduit et l’autonomie du territoire favorisée. Les données de
consommation sont collectées en toute sécurité et mises en regard avec les prévisions de
production.
Une plateforme collective d’optimisation de la flexibilité gère ces données et transmet un
signal vers les dispositifs installés dans différents foyers. Les foyers volontaires sont
équipés de boîtiers autonomes déclenchant le fonctionnement de certains appareils
(chauffe-eau, machine à laver, …) durant les phases de production d’énergie. Dans la
mesure du possible, certaines consommations sont donc reprogrammées en fonction des
prévisions locales de production. Le niveau de confort est inchangé.

Le Défi Energie et Eau porté par Energies citoyennes en
Pays de Vilaine (EPV)
C’est un concours d'économies d'énergie et d'eau dont l'objectif est de démontrer que tous
ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre
et le gaspillage d'eau. Du 1er décembre 2021 au 30 Avril 2022, les foyers regroupés en
équipe tentent de réaliser 8% d’économies d’énergie.

A bientôt !
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