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CONTACT
• Vous souhaitez en savoir plus ?
• Vous souhaitez être accompagné(e) pour construire votre
projet d'EnR de territoire ?

Alors, rejoignez le réseau Taranis !
02 23 63 20 88
www.reseau-taranis.fr

amandine.loti@enr-citoyennes.fr
youena.lugue@enr-citoyennes.fr

Pour une énergie
durable et citoyenne
en Bretagne

Avec le
soutien de :

Au sein du
mouvement
national :

Initié et
animé par :

www.reseau-taranis.fr

POURQUOI ?

Le réseau Taranis vous accompagne dans toutes

Favoriser le développement de projets locaux et citoyens

d''énergies renouvelables (EnR)

COMMENT ? les phases-clés d'un projet d'EnR
En adhérant au réseau Taranis créé en 2010, vous bénéﬁciez de :

L'objectif pour les acteurs locaux : se réapproprier un bien commun, l'énergie,
en créant, ﬁnançant et maîtrisant ensemble un projet d'EnR :
Associer les acteurs du territoire (élus, habitants...)
Créer de la richesse locale, non délocalisable (économique, sociale, ...)
Investir et s'investir dans la gouvernance d'une entreprise, de manière
transparente et démocratique
Sensibiliser aux EnR et aux économies d'énergie

journées d'échange de
bonnes pratiques entre
porteurs de projet
visites de site
formations
assistance juridique
conseils et outils
méthodologiques

POUR QUI ?
Les habitants, collectivités, associations, entreprises

d'un territoire qui souhaitent contribuer ensemble à la
transition énergétique

Création de
l'association

Bégawatts :
1er parc éolien de France
100% citoyen

Groupe de
citoyens motivés

Mobilisation et
partenaires

Accompagnement des
porteurs de projet dans
l'aventure citoyenne

Animation sur
les économies
Rémunération d'énergie
des
actionnaires

Photovoltaïque Toiture

Formation

Vie de la
société
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Plus d
n
e
e 50 membres
dans le réseau Taranis

Éolien
Multi-ﬁlières

Création de la
société de projet

Validation
administrative

Photovoltaïque au Sol
Bois Énergie

Études techniques
(diagnostic,
ﬁnances...)

Appel à
l'épargne

Inauguration
Construction

Méthanisation
Hydroélectricité

Pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne

