Réunion Groupe EnR Clim’actions - Nature & Culture
Mardi 28 novembre 2017 – Vannes
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Excusés :
Paul CORNIC
Laurent LABEYRIE

Objet : Organiser une « journée régionale d’étude » au printemps 2018 sur les EnR.
Intervenant : Jean-Claude PIERRE
Rédacteur : Bruno PERERA

Constats :
Nous avons fixé en commun la date de cette seconde réunion. Beaucoup de participants de la
première réunion ne sont pas présents et très peu se sont excusés.
La Bretagne est une des régions les favorisées de France par ses potentiels éolien terrestre et offshore, hydrolien, biomasse et solaire. Paradoxalement, les énergies renouvelables peinent à s’y
développer. Pour lever les freins à ce développement, listés lors de la précédente réunion, il est
nécessaire d’interpeller les élus. Ils ne s’engageront pour impulser les EnR et en faire une grande
cause régionale que si les attentes sociales sont fortes.
Il est nécessaire de sensibiliser l’opinion publique aux avantages économiques, écologiques et
sociaux que la Bretagne tirerait d’une mise en valeur de son remarquable potentiel d’EnR. Il faut
également être pédagogique pour en favoriser l’acceptabilité sociale. La participation des citoyens
par l’entremise de structures de type coopératif et de régies locales en est l’une des conditions
nécessaire, comme l’attestent le développement des structures locales d’EnR en Autriche, en
Allemagne et surtout au Danemark.
Ces actions d’information, de sensibilisation, de formation, d’interpellation, ne pourront se mettre
en place que par le biais d’un véritable mouvement impulsé par le tissu associatif régional
regroupant tous les acteurs sensibilisés aux enjeux des EnR. Un tel mouvement n’existe pas. Il
revient à des structures telles que Clim’actions de l’impulser d’abord à l’échelle du département
pour ensuite passer à l’échelle régionale.

Propositions :
La Conférence Bretonne de la Transition Énergétique serait le lieu de mobilisation des élus où
le groupe régional EnR à constituer pourrait faire acte de proposition avec par exemple un Livret
Blanc des opportunités et des freins au développement des projets locaux d’énergie
citoyenne. Un réseau tel que Bruded pourrait être un relais. Le réseau des PCAET pourrait être
intéressé par ce Livret Blanc pour les phases d’élaboration de la stratégie territoriale et du
programme d’actions.

Pour informer les citoyens, interpeller les élus et constituer un groupe régional autour d’un Livret
blanc, nous proposons une journée Énergies citoyennes dans le cadre de la semaine du
Développement durable

Journée Énergies Citoyennes :


Organisateur : Clim’actions



Date : semaine du développement durable 2018 du 30 mai au 5 juin 2018



Durée : une journée, plutôt le samedi 2 juin 2018 pour que la population puisse venir



Objectifs :
◦ Informer les citoyens sur les projets citoyens d’EnR,
◦ Informer et interpeller les élus,
◦ Constituer un groupe de proposition/pression et réaliser un Livret Blanc des
opportunités et freins au développement des projets locaux d’énergie citoyenne



Territoire : Bretagne Sud et plus particulièrement les Pays de Vannes, Auray et Lorient



Programme envisagé (à travailler une composition équilibrée et efficace de la journée) :
◦ Temps en plénière
 Ouverture par Jean-Claude Pierre, Nature & Culture (tête d’affiche grand public),
 Intervenant étranger sur l’exemple du Danemark, ou Allemagne ou Autriche,
 Le point sur les EnR dans chacune des 3 intercommunalités par les élus : Thierry
Eveno pour GMVA, Jean-Paul Aucher pour Lorient Agglo, à définir pour Auray.
 Témoignages de projets citoyens locaux.
◦ Temps de Forum sur les EnR : stands des projets citoyens locaux, des réseaux tels
que Taranis, des structures telles que APEPHA et des entreprises locales travaillant au
développement des EnR (à sélectionner)
◦ Temps d’Atelier pour lister les freins et obstacles au développement des projets
citoyens d’EnR en vue de réaliser le Livret Blanc
◦ Constitution officielle du groupe EnR Régional et conclusion de la journée
◦ Temps convivial (apéro ?)



Financements : à rechercher une fois la journée définie. Ce pourrait être l’appui en temps
de travail par Taranis, des financements à mobiliser par le biais des Pays ou des
agglomérations.

Suite à donner
Une réunion de préparation de cette journée Énergies Citoyennes est programmée pour le :
Le jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 16h à Vannes
Clim’actions, 9 avenue Jean-Marie Becel, 56000 Vannes

