Compte - rendu
Objet

Journée annuelle 2018 – Matinée réservée aux
adhérents

Date

13 décembre 2018

Lieu

Brest – Auberge de Jeunesse du Moulin Blanc
Sujets abordés

- Bilan d’activité du réseau :
• Actualité des membres et présentation des nouveaux membres
•

Fonctionnement du réseau

•

Actions clefs 2018

•

Présentation du Cobreizh par Marianne Billard (ce nom n’est pas définitif) :
création d’une société régionale qui servira d’agrégateur de projets
photovoltaïques. Le modèle économique des projets citoyens photovoltaïques est
fortement impacté par les frais de gestion de la société. Le Cobreizh permettra de
mutualiser ces frais et ainsi de démultiplier le nombre de centrales photovoltaïques
citoyennes en Bretagne. Il permettra surtout à des projets isolés de voir le jour, ce
qui n’est pas possible actuellement.
Avancée du projet : finalisation des statuts de la SAS, plusieurs associations sont
prêtes à s’investir pour créer cette société notamment CitéWatt et Étoile solaire.
Exemple de structure similaire : la société CoWatt en Pays de la Loire.

- Un réseau, des réseaux, des outils à mutualiser :
• Presentation de la double adhésion payante effective à partir de 2019
• Réfection du site internet de Taranis
• Présentation des outils à votre disposition :
◦ les outils de communication :
La carte et les fiches projets sur le Wiki d’Énergie partagée.
Les fiches projets sont des outils de communication à ne pas négliger pour
mettre en avant votre projet et nous inscrire dans un mouvement national. Cet
outil de centralisation de l’information permet de montrer la force de notre
mouvement et d’influer sur les arbitrages politiques locaux et nationaux.
Il est important de compléter votre fiche et de la tenir à jour (voir la présentation
pour la marche à suivre).
◦ Les espaces adhérents :
Nous travaillons, avec les autres animateurs régionaux, à classer, hiérarchiser
et tenir à jour la mine d’informations qu’est l’espace adhérents d’Énergie
partagée (voir la présentation pour la marche à suivre).
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◦ La frise projet :
Elle a été créée dans le cadre du projet européen Interreg ECCO auquel
participe activement Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine (EPV). Aberwatt
est intéressé pour l’utiliser.
◦ les outils ludiques :
▪ L’Act’Enr développé par ECPL et ses partenaires est un outil pour
l’amorçage de nouveau projet et faire découvrir, en accéléré, la vie d’un
projet citoyen.
▪ 4 jeux développés par Énergie partagée et les réseau régionaux
(principalement utiles pour les projet en phase d’émergence) pourront vous
aider a identifier les phases et les notions clés d’un projet.
◦ Événement à ne pas louper !
REVE (Redon event) du 13 au 15 juin 2019 organisé dans le cadre du projet
européen Interreg ECCO et de la journée annuelle d’Énergie partagée. 250
personnes sont attendues, pendant 3 jours, pour parler des énergies
renouvelables citoyennes en Europe, en France et localement.
Si vous souhaitez en savoir plus et/ou être intégré à l’organisation de cette
manifestation, contactez Nicolas Desruelles d’EPV :
nicolas.desruelles@eolien-citoyen.fr
- Quelles perspectives pour Taranis en 2019 ?
◦ Mise en place du Comité de pilotage (Copil) :
les premiers volontaires pour s’investir dans la gouvernance du réseau sont
Féeole, Étoile solaire, E-Ker, EPV, la Région Bretagne.
Nous souhaiterions pour une représentativité de tous nos adhérents d’autres
porteurs de projets mais aussi des structures d’accompagnement, de
sensibilisation et d’éducation à l’énergie, des collectivités territoriales et des
institutions publiques.
Vous êtes intéressés, contactez Amandine amandine.loti@eolien-citoyen.fr
◦ Proposition de formation :
Aucune décision n’a été prise, un vote sera proposé aux adhérents.
◦ Tour de tables des besoins et des envies pour le réseau :
Les propositions ci-dessous seront discutées lors du prochain Copil.
Objectifs du Copil :
▪ réfléchir ensemble à la pérennité du réseau et sur la structuration
régionale (faut-il une association propre ? les adhérents n’en n’ont jamais
manifesté le besoin jusqu’à présent)
▪ Définir les objectifs opérationnels du réseau
▪ travailler sur le positionnement politique du réseau pour porter un message
commun et partagé auprès des institutions (faut-il travailler à la rédaction
d’un plaidoyer ?)
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▪
▪

▪

▪

Pistes pour le réseau :
Réflexion sur la méthanisation en Bretagne. Étudier ce qui peut être fait pour
développer des projets citoyens.
Développer le parrainage entre projet : tant d’un point de vue du soutien
financier (comme le fait la SISER) que du point de vue du conseil des projets
plus avancés aux projets émergents. Mais il est nécessaire de définir le
besoin des nouveaux projets et d’identifier ce que peut apporter chaque
adhérent.
Pour renforcer les actions d’amorçage au niveau de chaque département, il
pourrait être envisagé que les ALEC prennent plus de place comme relais
local et dans l’accompagnement « de terrain ».
Rendre notre mouvement plus visible sur la région et les départements :
localement participer, comme le fait E-KER, à des manifestations sur des
thèmes transverses. Ponctuellement, lors d’événements importants, s’unir
avec tous les porteurs de projets d’un département pour être présent et
visible (Ex. de manifestations : alternatiba, la pluie et le beau temps,…). Il
pourrait être intéressant de participer à des événements qui ne sont pas liés
qu’aux énergies ou au développement durable.
Un besoin est ressorti d’identifier les événements nationaux (semaine du
développement durable, journée de la transition citoyenne, le mois de
l’ESS…) sur lesquels les adhérents et le réseau pourraient se positionner.
La SISER propose de financer des outils de communication généralistes sur
les EnR citoyennes pour les manifestations grand public. Il a été évoqué la
possibilité de réfléchir à la conception de ces outils dans un groupe de travail
dédié.

Suite à donner
Décembre 2018 - Proposer aux adhérents de voter pour les formations 2019.
Janvier 2019 - Élargir le Comité de pilotage à d’autres adhérents.
Février 2019 – Premier Comité de pilotage.
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