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CHANGEMENT DE FORMAT pour les "Brèves"
Le document d'information du réseau fait peau neuve
! Évolution sur la forme, cette nouvelle version
n'évoluera cependant pas sur le fond et l'ensemble
des rubriques des anciennes éditions seront
conservées. En espérant que ce petit lifting vous
plaise !

L'AGENDA du réseau
Les 13, 14, 15, 16 Août,
Taranis, Énergie Partagée,
Enercoop,
et
Bretagne
Énergie Citoyennes (BEC),
tiendront un stand partagé
dans l'espace "Parole et
Solidaire"
du
Festival
Interceltique de Lorient
Le 20 Août  Village
ALTERNATIBA à St Briac :
le réseau Taranis sera
représenté par l'association
St Jacut Environnement
(Plus d'infos)
Le 25 Août  Village
à
ALTERNATIBA
Douarnenez : le réseau
Taranis sera présent aux
cotés de l'association Ekêr.
(Plus d'infos)

Romain Ledunois

Marianne BILLARD

De nouvelles têtes pour animer le réseau
TARANIS
Suite au départ de Laurianne Fleury en mai dernier et
au recrutement dans un même temps de Romain
Ledunois
(animateur
temporaire),
le
poste
d'animatrice du réseau TARANIS sera dorénavant
assurée par Marianne Billard à compter de juillet.
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Les 181920 septembre 
Taranis
participe
avec
Enercoop à l'événement
à
"Breizh Transition"
Quimper (Plus d'infos)
Le 25, 26, 27 septembre 
Taranis
participe
à
l'événement "La pluie & le
beau temps" à Rennes.
(Plus d'infos)
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Parmi ces missions, elle participera notamment à
l'émergence et l'accompagnement de porteurs de
projets citoyens.

DES NOUVEAUX MEMBRES dans le réseau
Pour cette année 2015, deux nouveaux membres
viennent de rejoindre le réseau TARANIS.
Coglais Communauté Marches de Bretagne
(projet photovoltaïque)
Syndicat Mixte du Pays de Pontivy (projets,
photovoltaïque, SCIC Bois Energie)
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau
!!!!
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ACTUALITÉS :

Création d'un site dédié au
photovoltaïque !
Ce centre de ressources
documentaires a été mis en
place
par
l’association
Hespul avec le concours
financier de l’ADEME. Vous
y trouverez toutes les
informations
utiles
pour
mieux comprendre ce mode
de production d’électricité, et
disposer de l’ensemble des
informations nécessaires à
la réalisation de projets. (A
retrouver ici)

My Positive Impact :
A l'initiative de la Fondation
Nicolas Hulot, la 2eme
ACTIVITES RECENTES
session du concours My
Positive Impact permettra à
5 solutions répondant aux
problématiques
du
changement climatique de
remporter, par vote du
public, une campagne de
communication afin de faire
connaître leur projet pour le
19 juin  Participation de Taranis à une réunion climat et la Planète.
publique à l'initiative d'un collectif de citoyens du ÉNERGIE PARTAGÉE est
arrivé 7e au classement...
quartier Robien à St Brieuc
Retrouvez toutes les
solutions dont celle
d’Énergie
Partagée
25 juin  TARANIS participe au Science Tour

Énergie à Pluméliau (56). (Plus d'infos)
27 juin  Village Alternatiba de Rennes. participation
d'Enercoop et de TARANIS. (Plus d'infos)
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Adhérer au réseau
Pourquoi ?
Bénéficier et échanger sur vos expériences avec d'autres porteurs de projets, bénéficier de formations à
la méthodologie de projets citoyens, d'outils pratiques et du retour d'expériences des membres.
Comment ?
Vous êtes une collectivité, un collectif, une association ou une société de projets citoyens, signez la charte
et remplissez le bulletin d'adhésion pour intégrer le réseau Taranis.
Pour plus d'information, contacteznous !
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