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BRÈVES N°18

Juin 2017

Création de la SCIC Lucioles
Energies

AGENDA
30 Septembre à AVESSAC
(Pays de Redon) :

Ce sera l'inauguration du 3e
parc éolien à l'initiative de
l'association Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine.
-un relais sportif non carboné,
- un forum sur l'éolien citoyen,
- une inauguration "officielle"
- un moment festif...
RESERVEZ VOTRE DATE,
le programme... c'est pour
bientôt !

Sur la Ria d'Etel, ça y est, la SCIC Lucioles
Energies a été créée, les premières parts
souscrites, et un premier projet photovoltaïque est
en cours sur une toiture publique à Locoal-Mendon
(56).
C'est un projet à l'initiative de l'association :

Pour se joindre à nous
Contactez-nous

19 Septembre (en soirée)

Il est encore temps de les rejoindre : plus d'info ICI

Un toit solaire Citoyen sur la
biocoop de Pont l'Abbé

ce sera la prochaine
présentation du nouveau
scénario NegaWatt proposée
par TARANIS et une Agence
Locale de l'Energie et du
Climat. Après Lorient,
St-Brieuc et Brest, ce sera
Rennes.
des précisions à suivre
pour plus d'infos : contactez
nous

A l'initiative de l'association e Ker de Pont L'Abbé,
un projet voit le jour à Pont l'Abbé.
une réunion publique a eu lieu le 2 mai, des
partenariats sont en train de se nouer.

Webinaires
Energie Partagée a proposé

Pour les rejoindre : plus d'info ICI

de nombreux webinaires ce
derniers semestre. Si vous les
avez raté, il est toujours
possible de les suivre a
posteriori. par exemple :

BRANICHAPEL'TOITS

- les mécanismes de
financement des projets EnR
de territoire
- Comment gérer la maîtrise
foncière des projets EnR de
territoire ?
- tarifs 2017 Photovoltaïque,
quelles conséquences pour
les projets citoyens ?
Ces webinaires sont
régulièrement suivis de

C'est le nom de la toute nouvelle association qui
s'est créée le 9 juin dernier pour porter un pojet de
toitures solaires sur la Chapelle de Brain à coté de
Redon

Pour les rejoindre : plus d'infos par mail ICI
ou par téléphone : 067083 8293

BREST : "Sous le soleil
exactement"

formations plus complètes sur
le même thème :
suivez le programme ICI

interview radio
Corine Lepage a été
interviewée par Aurélie
Luneau dans l'émission de
cause à effet sur France
culture. ICI (de la minute 41' à
la fin)
Allez jusqu'à sa conclusion
(57'28) elle vaut le détour !
Et au passage un grand coup
de chapeau au plaidoyer
politique réalisé par Énergie
Partagée en faveur des
énergies citoyennes...

Parti du quartier St Marc, c'est un beau projet
collectif de toitures photovoltaïques sur les toitures
Brestoises. Le groupe pourra s'appuyer sur le
cadastre Solaire réalisé par Brest Métropole
Océane, et bénéficier d'un soutien d'Energ'ence,
l'agence locale de l'Energie.
Pour les rejoindre : plus d'info ICI

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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