
Citoyens du Zef vous propose le prêt d'un panneau photovoltaïque pour une quinzaine de jours.
L'installation est simple, il suffit de le brancher sur une prise électrique. C'est l'occasion de se familiariser
avec cette technologie et de produire son énergie, au moins en partie. Pourquoi ne pas en profiter pour
envisager des économies d'énergie ou renforcer sa sobriété énergétique ?

Participer à la création de projets de production
d'énergies renouvelables citoyennes sur Blain.

Cinédébat

Visitez le site :
www.citoyensduzef.com

Nous contacter :
citoyensduzef@gmail.com
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InfoLettre
#1 Mai 2022

Testons le Photovoltaïque !

Sobriété énergétique

Le parcours d'hommes et de femmes à travers l'Europe qui ont mené des initiatives de coopératives de
production d'énergie renouvelable citoyenne à l'échelle locale. Ensemble, ils et elles ont pu se réapproprier le
pouvoir de leur énergie et profiter des bénéfices d'une énergie propre.

Des histoires de réussite qui inspirent

Energies Renouvelables Citoyennes

Vendredi 20 mai 2022 à 20h30

Cinéma Saint Laurent à Blain
Entrée libre, participation au chapeau

en partenariat avec le Conseil de Développement de la Région de Blain

DÉBAT ANIMÉ PAR

Un panneau photovoltaïque, combien d'électricité pourraitil produire ?
Pour nos usages quotidiens, combien d'électricité consommonsnous ?

Rien de mieux que d'essayer facilement chez soi !

Deux kits photovoltaïques d'autoconsommation ont été commandés
auprès de la société coopérative Solarcoop qui œuvre dans une
démarche citoyenne, éthique et solidaire.
Panneau de 375Wc, assemblé en France, support en bois du Jura. Accessoires fournis, y compris compteur de production/consommation.
Livraison attendue à la fin du mois de mai.
Convention pour le prêt des panneaux et guide de sensibilisation sur l'énergie en cours de rédaction.

Permettre l’investissement citoyen en tant qu’acteur ou
financeur. Réinvestir les bénéfices économiques sur le
territoire dans d’autres projets partagés en faveur de
l’environnement.

Travailler à la maîtrise des consommations
énergétiques sur le territoire.

Réfléchir, se former et informer sur les probléma
tiques liées à l'énergie et aux modifications
climatiques dans une démarche d'éducation
populaire.

Fédérer le plus grand nombre de personnes dans la
transparence et la démocratie. Etre représentatif des
habitants du territoire.

De plus en plus de ci
toyens, de collecti
vités territoriales,
d'acteurs du territoire
s'emparent de la
question de la transi
tion énergétique pour
agir concrètement.
De nombreux projets
citoyens aboutissent
et montrent que, oui,
c'est possible !
Ensemble, nous
pouvons reprendre en
main notre énergie !
Des collectifs citoyens
sont capables de
mettre en œuvre des
projets viables,
produisant de
l'énergie de façon
renouvelable,
maximisant les
retombées économi
ques locales sur le
territoire. Ces initiati
ves ont été largement
soutenues et
valorisées aux assises
nationales des
énergies renouve
lables citoyennes
organisées par
l'Ademe en novembre
2021. Récit, le réseau
des énergies
citoyennes en Pays de
la Loire se développe,
accompagne citoyens
et communautés de
communes. Nous
faisons réseau ce qui
nous fait grandir,
gagner en efficacité,
et surtout en partage !

Partageons avec vous
nos actualités.
Retrouvez un point
sur le dossier
Eoliennes de l'Hôtel
de France en pages
intérieures et deux
nouvelles initiatives
en dernière page.

Energies Renouvelables

Efficacité énergétique

La meilleure énergie est celle que l'on n'utilise pas

Utilisons au mieux l'énergie, évitons pertes et gaspillage

Produisons une énergie écologique et durable

Nos Ambitions

avec le soutien de :



Citoyens 1/3Sydela 1/3

10/2021
Conseils

municipaux de
Fay et Blain

Le projet est copiloté et gouverné à parts égales
par 3 acteurs : public (via le Sydela), citoyen et privé
(via EngieGreen) réunis au sein de la SAS "Eoliennes
de l'Hôtel de France".
La participation financière citoyenne dans le projet
sera regroupée au sein d'une société créée à cet effet :
la SAS "Energies Citoyennes de l'Hôtel de France".

LE PROJET : 3 ÉOLIENNES DE 3MW CHACUNE

soit la consommation électrique de
80% de la population de Blain et
Fay de Bretagne

22,7 GWh/an de
production attendue

EngieGreen 1/3

Hauteur du mât : 106m
Diamètre du rotor : 117m
Hauteur totale : 165m

A venir

16/04/2019
Réunion
publique

Emergence
(2018‐2019)

Développement
(2 à 3 ans)

Construction
(10 à 12 mois)

Exploitation
(20 à 25 ans)

Démantèlement

04/07/2019
Réunion

CC Erdre et
Gesvres

12/07/2019
Réunion

propriétaires
exploitants

09/2019
Conseils

municipaux de
Fay et Blain

Etudes techniques
S2 2019‐S2 2021

Etude
Faune/Flore

02/2020
Mesures

acoustiques

S2 2020
Etude

géobiologique

S2 2020
Etude

zone humide

S2 2020‐S1 2021
Etude d'impact

S2 2021
Etude d'impact
sur le paysage

24/09/2020
Atelier

acoustique,
paysage

15/02/2020
Portes ouvertes
au pied du mât

de mesure

17/07/2020
Atelier

géobiologie

06/10/2020
Atelier enjeux
énergétiques
et financier

20/10/2020
Atelier

milieu naturel
et scenarii

13/09/2021
Atelier charte

de bon
voisinage #1

07/03/2022
Atelier charte

de bon
voisinage #2

S2 2022
Instruction

initiale

T2 2022
Envoi du RNT

aux CM
limitrophes

T2 2022
Dépôt du dossier

de demande
d'autorisation

S2 2022‐S1 2023
Demande de
compléments
Dépôt des cplt

2023
Instruction et
déclaration de

complétude

2023
Enquête
publique

Fin 2023
Décision

préfectorale

30/10, 06/11/2021

Information
en mairie de
Fay et Blain

23‐30/10/2021
06‐13/11/2021
Permanences ci‐
toyennes à Blain

S1 2020
Etat initial
paysager

Ateliers thématiques

Etudes techniques

Informations

Citoyens du Zef a reçu le label qualité d'énergie partagée le 29 avril 2022

L'information continue tout au long du projet

Les études techniques ont été réalisées

L'heure est à la relecture pour le dépôt du dossier puis instruction par les services de l'état

La concertationt continue tout au long du projet

Structuration prévue

SAS EHdF

CdZ Citoyens CitoyensCitoyens

Qui pourra participer ?

 personnes physiques :
directement
ou indirectement : clubs investisseurs, autres indivisions organisées

 associations, sociétés :
territoire : Pays de Blain + communes limitrophes

+ associations hors territoire si objet relatif à la transition énergétique

Combien ?

par tranche de 100€

montant minimum : 100€
montant maximum : 5 500€/personne
(physique ou morale)

Participation financière citoyenne : qui ? combien ?

Vous êtes impatients d'y participer ? ...
Plus que quelques mois à attendre : rendez vous en septembre !

Une participation citoyenne au financement du projet estimée à environ 650 000€

Une structuration juridique
de la participation citoyenne en 2 étapes

Notre association CdZ crée la SAS
"ECHdF" en étant le seul actionnaire

Etape 1 en cours Etape 2 à venir
Appel à financement citoyen > les citoyens
participant au financement du projet deviennent
à leur tour actionnaires de la SAS "ECHdF"

Sydela EngieGreen

SAS EHdF

CdZ

SAS ECHdF

logo à créer

CdZ
CitoyensSAS ECHdF

logo à créer

Citoyens

CitoyensCitoyens

Citoyens

Citoyens Citoyens




