LES BREVES DE TARANIS
Février 2012 – N°1
Ces premières Brèves, à destination des
membres du réseau Taranis,
bilan

positif

quatre

et

prometteur

premiers

fonctionnement
prochains

dressent un

et

vous

événements

de

ces

mois

de

annoncent

les

du

réseau.

Un

focus est réalisé sur le dernier membre
ayant rejoint le réseau: la Communauté
de Communes du Pays de Quimperlé.

Déjà 4 mois...et quel bilan?
Les actions du réseau

✗

2 journées de formations sur le thème: «Montages juridiques des projets
EnR citoyens», le 16 décembre à Lorient et le 18 janvier à Redon. 12 personnes pour
la 1ère journée et 15 personnes pour la 2nde journée y ont pris part. Me Daniel,
avocat spécialisé en droit des sociétés, est intervenu lors de la seconde journée. Il
sera le référent juridique pour les porteurs de projets du réseau Taranis.

✗

Première rencontre du groupe de travail consacré à la réalisation d'un
Guide méthodologique mercredi 11 janvier à Bruz. Un premier cahier des charges
du guide a été élaboré. La publication du guide est prévue pour fin septembre
2012. A vos stylos! Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail, contactez-nous.

✗

Sélection d'un prestataire pour réaliser le logo du réseau Taranis. Si vous
souhaitez contribuer à la définition du logo, contactez-nous.

Diverses sollicitations extérieures
✗

Les 18 et 19 octobre: Invitée par le Conseil Régional de Bretagne, Eoliennes
en

Pays

de

Vilaine

et

le

réseau

Taranis

étaient

présents

lors

des

Ecoterritoriales à Vannes.
✗

Le 7 décembre: présentation du réseau Taranis lors d'un séminaire de veille
stratégique territoriale sur l'autonomie énergétique, organisé par le think tank
Bretagne Prospective à Saint Brieuc.

✗

Le 12 janvier:

intervention devant

le réseau régional des chargés de

mission Plan Climat Energie Territorial, à Ploërmel, dans le cadre d'une
journée de travail, co-animé par le Conseil Régional de Bretagne et l'ADEME.
✗

Les 11 et 19 janvier: présentation du réseau Taranis lors des rencontres de
la Conférence Bretonne de l'Energie à Saint Brieuc et Quimper.

Soutenu par le Conseil Régional de Bretagne et animé par Eoliennes en Pays de Vilaine.

✗

Le 30 janvier: suite à une sollicitation du réseau BRUDED, présentation du
réseau Taranis au maire de Silfiac, Serge Moëlo, qui porte un projet de toit
photovoltaïque collectif.

On a parlé de Taranis dans...
✗

Ouest France, 08/10/11

✗

CLER Infos n° 85, 07/11/11

✗

L'Agora de Bretagne, 08/10/11

✗

Environnement Magazine Cleantech, n°

✗

Le Télégramme, 11/10/11

✗

Bretagne Environnement, 21/10/11

✗

Systèmes solaires, le Journal du

114, 07/11/11, p 3
Environnement Magazine, n° 1703,

✗

01/12/11, p 24

Photovoltaïque, Hors-série n°6,

Les brèves de BRUDED n° 21, décembre

✗

2011, p 9

octobre 2011, p 149
✗

Bretagne Durable, 02/11/11

La Lettre de l'ARIC n° 229, février

✗

2012 (à paraître)
Tous ces articles sont consultables sur Google documents.
>>Se connecter sur Google avec son adresse mail et un mot de passe
>> Cliquer sur Documents, puis sur le dossier partagé «Revue de presse Taranis»

Les prochains RDV de Taranis
✗

Mercredi 22 février à Bruz (Maison des Associations), à 10h: 2ème réunion
du groupe de travail sur le Guide méthodologique.

✗

Vendredi

2

l'ingénierie

mars

à

Rennes

financière

des

(Maison

des

projets

EnR

Associations):
citoyens,

Formation
en

2

présence

sur
d'un

expert-comptable et d'un banquier (sous réserve).
✗

Lundi 5 mars à Bruz (Maison des Associations), à 20h30: Soirée de l'ADAGE
35 sur le thème «Je suis agriculteur et je souhaite (m') investir dans les
énergies renouvelables citoyennes».

Focus sur...la COCOPAQ
Le

service

Environnement

de

la

Communauté

de

Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ) vient de
rejoindre le réseau Taranis.
En chauffant ses deux piscines communautaires avec des
plaquettes de bois issues du bocage local et livrées par
des

associations

d’agriculteurs

locales,

la

COCOPAQ

a

initié dès 2005 une filière-bois. Pour aller plus loin, la
Cocopaq

et

la

Communauté

d'agglomération

de

Concarneau-Cornouaille (CCA) se sont associées pour
structurer

la

filière

bois

à

l’échelle

des

deux

territoires, sous la forme d'une SCIC, pour laquelle
une participation citoyenne au capital est envisagée.
La création de la SCIC est prévue pour fin 2012.
Contact: Laurianne Fleury
laurianne.fleury@eolien-citoyen.fr
02.99.72.39.49.

Soutenu par le Conseil Régional de Bretagne et animé par Eoliennes en Pays de Vilaine.

