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BRÈVES N°10
Novembre 2015

Les Eoliennes du parc ISACWATTS à
Sévérac et Guenrouët (44) arrivent...

AGENDA
17 Novembre (9h30 à 17h30)
rencontre annuelle du réseau
TARANIS à St Étienne en
Cogles.
voir le programme
Pour se joindre à nous
Contacteznous
18 Novembre (17h3019h)
Webinaire proposé par
Énergie partagée :
Carte blanche aux élus et
représentants d’élus.
pour s'inscrire

24 novembre 9h15 : Réunion
du groupe de travail MEGAPV
En savoir plus
1er décembre 19h : Réunion
du groupe Energie proposé
par Climaction au palais des
arts. L'objectif est de
constituer des groupes
d'actions et notamment un sur
la production enr citoyenne.

Vous pouvez aussi consulter :
le blog isacwatts pour un suivi en photos,
commenté et quasi instantané, de
l'avancement du projet par notre animateur
MDE, Nicolas Massé. ICI

17 Décembre (17h3019h)
Webinaire proposé par
Énergie partagée :
"Carte blanche aux projets
photovoltaïques en toiture".
pour s'inscrire

le petit reportage réalisé par Energie
Partagée sur les premières étapes de la
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18 et 20 Septembre  festival
BREIZH TRANSITION à
QUIMPER (29)

2 nouveaux adhérents au réseau
Taranis cet automne

252627 septembre  salon
LA PLUIE ET LE BEAU

"LES LUCIOLES  Ria en Transition",
association basée à Belz dans le Morbihan.
L'association a plusieurs groupes de travail (jardin

TEMPS à Rennes.

partagé, enfance...) et un groupe énergie. Ce
groupe énergie souhaite travailler à la fois dans le
domaine des économies d'énergie, et celui de la
production'énergie renouvelables citoyennes

10  11 Octobre  Salon ILLE
ET BIO à Guichen (35)
17 Octobre  Journée sur le
changement climatique avec
Laurent Labeyrie. à Bruz (35)
17 Octobre  Journée sur
l'éolien dans le Parc
d'Armorique (PNRA) à
PleyberChrist (29)

Pour leur rendre visite sur leur site. Cliquez ICI
"CitéWatt", toute jeune organisation de St Brieuc
qui souhaite intervenir dans les investissements
d'énergies renouvelables citoyennes en Pays de St
Brieuc

quelques articles
de presse
16 octobre  Des nouvelles de
l'Ile de Sein dans "20 minutes"
lire l'article

L'autoconsommation en question

6 octobre  Inauguration de la
centrale "Soleil du grand
ouest" à la Biocoop de
Melesse avec Biocoop,
Enercoop et Énergie partagée
dans "LSAConso"

Le photovoltaïque en autoconsommation est un
modèle dont on parle de plus en plus. Les avis
sont partagés et pas évidents.
Pour vous aider à vous faire un avis voici 3 liens :

Lire l'article
21 octobre : Réunion publique
organisée par Les Luciole à

Une conférence proposée par System Off
grids dans le cadre de la green week :

Belz dans "Le Télégramme"
Lire l'article

"pourquoi et comment consommer sa
production localement ?"
cliquer sur ce lien
Une conférence proposée par le CLER avec

octobre : Publication des
nouveaux barèmes de
raccordement et de tarifs
d'achat photovoltaïques sur
photovoltaîque.info

Hespul : "Intérêts et limites de
l'autoconsommation"
disponible sur le site du CLER très prochainement
ICI
Enfin la présentation faite par la Ville de
Lorient de leur installation photovoltaïque
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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.
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