Des actions de transition
énergétique à l’échelle de la
Région.
Une
initiative
bretonne,
solaire
et
citoyenne.
L’association Trégor Energ’éthiques (TE), créé en juin 2019,
s’est donnée comme objectifs de contribuer à la transition
énergétique dans le Trégor en recherchant des projets
d’Énergies
Renouvelables
dans
notre
territoire
(essentiellement du photovoltaïque dans un 1 er temps), en
incitant
les
citoyens
à
plus
de
sobriété
et
d’efficacité énergétique et en demandant aux citoyens de
financer nos projets.

Nos efforts pour développer de l’énergie renouvelable
citoyenne sur le territoire sont sur le point de porter leurs
fruits. Deux centrales photovoltaïques, portées par TE vont
être lancées sur:

les ateliers municipaux du Roudour, à Lannion,
l’entrepôt Tinatur (distributeur de matériaux
écologiques) à Trémuson près de Saint-Brieuc.

Une soirée de présentation de nos projets est organisé, avec
la projection d’un film documentaire We The Power montrant
comment des coopératives citoyennes de production d’énergie
renouvelable ont été créées dans différents pays européens :

Salle des conférences de Ste Anne à Lannion le 1°
décembre 2021 à 20h00
inscription
sur
https://www.helloasso.com/associations/tregor-energ-ethi
ques/evenements/presentation-de-projets-photovoltaiques

Suite au film, nous vous présenterons les structures porteuses
des projets de ce type

Trégor

Energ’éthiques

(https://www.tregor-energethiques.org/ ) et
associations amies bretonnes, qui ont créé

les

Kerwatt, la société citoyenne (1 personne = 1 voix) qui
porte
juridiquement
les
projets
( https://www.kerwatt.bzh/)
Ainsi que la façon dont vous, citoyens, pouvez apporter
votre contribution à la transition : 1 action Kerwatt
vaut 50€, 6 actions achetées financent un panneau, 30
actions achetées représente votre consommation
électrique (hors chauffage) et ceci pendant 30 ans !

Présentation des quatre associations bretonnes fondatrices de
la SAS KERWATT

La SAS Kerwatt a été créée en février 2020 par quatre
associations bretonnes soucieuses de répondre aux défis
climatiques à l’échelle régionale.

ÉTOILE SOLAIRE, Redon (35)

Étoile Solaire a été fondée en 2018 par des habitants de la

région de Redon, pour participer à la transition énergétique
et sociétale. Elle mène des actions et recherche des toitures
éligibles pour des centrales photovoltaïques. Son objectif est
de cofinancer des projets solaires grâce à la participation de
tout(e)s
citoyen(ne)s
vivant
sur
le
territoire.
www.enr-citoyennes.fr/etoile-solaire

E-KÊR, Pont l’Abbé (29)

Depuis 2014, E-Kêr facilite la transition écologique dans le
sud-Finistère à travers des actions de sensibilisation grand
public et des projets innovants liés aux enjeux climatiques.
Elle mène notamment des animations pédagogiques sur l’énergie
et les réductions de consommation. Ses projets de production
photovoltaïque sont la preuve par l’exemple ! www.e-ker.org

TRÉGOR ÉNERG’ÉTHIQUES, Lannion (22)

L’association, créée en 2019, a aussitôt rejoint l’équipe
Kerwatt. Trégor Energ’Ethiques est un incubateur de projets
d’énergies renouvelables sur le territoire de Lannion Trégor
Communauté (57 communes et de plus de 100.000 habitants).
Plusieurs projets d’envergure sont en cours d’étude et
devraient
aboutir
fin
2021
ou
2022.
www.tregor-energethiques.org

DOL’WATT

L’association DOL’WATT créée en 2018, a pour objet la
promotion de l’énergie renouvelable dans le pays de Dol. Son
action s’est orientée d’abord vers la recherche de surfaces

disponibles. Parallèlement, l’association s’allie avec
d’autres acteurs locaux pour favoriser la transition
énergétique
et
les
économies
d’énergie.
https://energie-partagee.org/projets/dol-watt/

