Faisons connaître Taranis et les projets
citoyens d'énergies renouvelables
Villages alternatiba, manifestations régionales..., toutes les
occasions sont bonnes pour se faire connaître, faire la
promotion des projets de notre réseau et en susciter de
nouveaux...

AGENDA
15 Septembre à 14h
Réunion du groupe de
travail MegaPV.
Pour se joindre à nous
Contacteznous
18 et 20 Septembre 
présence de Taranis sur le
festival BREIZH
TRANSITION à QUIMPER.
20 septembre à 15h : Table
ronde avec Enercoop et les
Cigales sur le festival Breizh
Transition à QUIMPER

L'agenda est déjà bien rempli mais n'hésitez pas à nous
solliciter ou à nous signaler des initiatives locales près de
chez vous.
contactez nous

Une nouvelle société de projet citoyenne en
Pays de Lorient
Le 17 juillet 2015 marque officiellement la création de la SAS
OnCImè à capital variable, initiée par l'association Bretagne

252627 septembre 
Taranis et Energie des Fées
avec le projet FEEOLE
seront au salon "LA PLUIE
ET LE BEAU TEMPS" à
Rennes.
26 septembre  16h30
Conférence avec Énergie
des fées, Parthenay Energie
Citoyenne et les Cigales
pendant le salon La Pluie et
le Beau Temps à Rennes
6 octobre à Janzé (35)
journée sur le
développement de réseaux
de chaleur au bois par le
CIBE. pour s'inscrire

des fées.
17 Octobre  à Bruz (35)
Journée sur le changement
climatique avec Laurent
Labeyrie. Programme à
venir prochainement

Nous y étions
Bretagne Énergies Citoyennes,
membre du réseau Taranis, n'est pas novice en la matière.
Elle est déjà à l'origine de la SAS Toit solaire Mellac, en
exploitation depuis 4 ans sur le toit de la Biocoop de Mellac
(29).

Pour rejoindre BEC

Prochaine réunion du groupe MegaPV le 15
septembre 14h, à Rennes
Les objectifs finaux du groupe MegaPV sont :
permettre une rentabilité des projets en agissant sur
les coûts
augmenter la production PV en Bretagne.

27 juin  Alternatiba Rennes
(35)
1316 Août  Festival
Interceltique de Lorient (56)
20 Août  Alternatiba  St
Briac (22)
25 Août  Alternatiba 
Douarnenez (29)
2829 Août  Formation
Énergie Partagée à La
Limouzinière (44)

Quelques
articles de presse
Photovoltaïque : publication
des nouveaux tarifs et règles
applicables à l'intégration
simplifiée au bâti
loi de transition énergétique
Mise en application

Les travaux du groupe portent aujourd'hui sur la création d'un
outil d'analyse des projets avec simulation des hypothèses
(tableur). Cet outil permettra de comparer les projets et les
plans d'affaires.

Dans un second temps, nous travaillerons sur le matériel des
projets recensés et la possibilité de mutualiser les achats.
Pour rejoindre le groupe de travail, contactez nous

Eolien : des éoliennes qui
peuvent être installées à
moins de 30km des radars
météo à Perpignan.
Zusamme Solar : un projet
dans lequel Energie
Partagée a investi.

