LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

60 ANNÉES

LE MENÉ :

DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
• Dès les années 60 : 8 000
personnes se réunissent autour
du slogan : « Le Mené ne veut
pas mourir »
• Au milieu des années 90, le
monde associatif relance la
dynamique : MIR
• Milieu des années 2000
:
l’énergie sert d’étincelle pour
une nouvelle dynamique
collective ( délibération unanime
fixant l’autonomie énergétique à
l’horizon 2025)

GRÂCE À….

L’ÉNERGIE POUR…
- Préserver l’environnement

- Des habitudes de travail communes

- Maintenir des agriculteurs

- Exemplarité vue ailleurs (voyages d’étude :
Danemark, Allemagne, Autriche…)

- Apporter une réponse adaptée aux
exigences réglementaires

- Des études de faisabilité

- Anticiper plutôt que subir

-De la volonté et de l’esprit d’entreprendre

- Créer de la richesse à partir d’un
problème

- l’Appartenance à des réseaux

Diversifier et conforter le
tissu économique

Préserver
le milieu

Projet
100 %
ENR

Renforcer
la mixité sociale

UN POTENTIEL…APPROCHE GLOBALE DES RESSOURCES
Collectivités locales
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Besoins annuels :
16 700 TEP (+/- 20 %)

BIOMASSE
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9 Millions d’€uros / an

Economie d’Energie

Production de carburant

SOLEIL
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Agriculteurs

BIOMASSE VEGETALE
(Colza)
Partenaires institutionnels et financiers

APPROCHE GLOBALE DES ACTEURS ET PROCESS

DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE….
Après un état des lieux de chaque ressource locale :
1 – Chaudières bois (communes déléguées)
2 – Unité collective de méthanisation

⑩

⑤

⑥

③
①

Bourg de Collinée

(Cuma Mené Energie)

3 – Réseau de chaleur (5 réseaux communaux)
4 – Parc éolien participatif (CIGALES)
5 – Maisons « 0 € pour le chauffage »
6 – Plantation de TCR ou TTCR
7 – Huilerie de colza (Cuma Ménergol)
8 – Pépinière d’entreprises
9 – Photovoltaïque
10 – Actions de mobilité… etc…
……

	
  

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NON SEULEMENT POSSIBLE MAIS HEUREUSE…
Une opportunité pour :
• Créer une synergie entre acteurs
locaux et partenaires
institutionnels, privés….
• Mettre en valeur les gisements
locaux…
• Mettre en place un plan d’actions
pluriannuel…
• Raisonner mix-énergétique….

Des complexités à passer :
• Un système et une organisation
jacobine qui laisse peu de place à
l’initiative et l’innovation locale
• L’absence d’un fonds d’investissement
dédié favorisant un raisonnement à
long terme
• Des politiques d’appel à projet qui
favorisent les « gros projets »
• L’instabilité règlementaire
• Le lobbying

CONTACTS
Tél : 02 96 31 47 17
accueil@mene.fr
Maire : Jacky AIGNEL
Maire délégué – Référent Développement Durable : Michel FABLET
Directeur des Services : Laurent GAUDICHEAU
Développement des énergies renouvelables : Kévin PORÉE
Économies d’énergies dans les bâtiments publics : Régis LONGEARD
Responsable Développement Durable : Céline BLAISON
Dont animation de la route des énergies du Mené
celine.blaison@mene.fr

Président : Pascal SOULABAIL
pascalsoulabail@wanadoo.fr

Président : Michel FAURE

