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CENTR

CVRE se développe et s’organise

Depuis la création de la société début novembre, le nombre de sociétaires citoyens a déjà doublé, alors

que nous n’avons pas encore lancé la campagne de souscription. L’association Cœur Émeraude nous a

également rejoint, confirmant ainsi son soutien actif  et l’importance de notre implantation au sein de la

dynamique « Parc Naturel ». Nous atteignons à ce jour un capital de 17 400 €, avec 37 actionnaires (34

personnes  et  3  associations).  Les  2  syndicats  départementaux  d’Énergie,  la  société  Dynalec,  et  la

commune de Plouër-Sur-Rance ont indiqué leur souhait d’être actionnaires (ce qui représentera un apport

supplémentaire de plus de 25 000 €). Notre objectif  est d’atteindre 80 000 € en capital propre fin 2022-

début 2023, pour permettre la réalisation de notre première « vague » de panneaux PV sur toitures. 

Celle-ci comportera idéalement 5 à 6 projets représentant au total une surface de panneaux de 2300 m²,

pour  une  puissance  de  460  KWc,  soit  une  production  annuelle  de  500  MWh,  et  nécessitant  un

investissement total de 460 000 € (il y aura donc un emprunt bancaire de 380 000 €). Nous souhaitons

débuter la ou les première(s) installation(s) de cette première vague au second semestre 2022.

Le Conseil de gestion de notre société et les groupes de travail ont été très actifs depuis début novembre.

Rappelons  que  les  groupes  de  travail  sont  ouverts  à  tous,  sans  qu’il  soit  nécessaire  d’avoir  une

compétence  particulière.  3  groupes  de  travail existent  :  le  premier  concerne  tous  les  aspects  de

communication-information-publicité,  le second est  le groupe qui  étudie les projets  de panneaux,  et  le

troisième  est  chargé  des  aspects  administratifs,  juridiques  et  financiers.  Venez  y  participer,  même

modestement, car la réussite de nos projets dépend aussi de cela !

Un premier projet sur les rails à Plouër-Sur-Rance

La conférence de presse du 11 décembre à Plouër-Sur-Rance a été un beau succès et a été bien relayée

par la presse locale. Une nouvelle rencontre, conjointement avec l’association C.I.D.R.E., vient d’avoir lieu

avec l’équipe municipale. La municipalité de Plouër-Sur-Rance confirme sa volonté de faire aboutir dès que

possible le projet de panneaux PV sur la toiture de sa salle Omnisports et que ce projet soit un projet

collectif et citoyen, porté par CVRE. Elle souhaite démarrer rapidement les premières étapes concrètes de

ce projet, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité et d’un chiffrage financier commandité par

Dinan Agglomération, et d’une étude de structure pour la charpente. La première étape est d’enclencher la

participation citoyenne au sein de la population de la commune, ce qui va être grandement facilité par la

forte  implantation  locale  de  l’association  C.I.D.R.E..  C’est  l’objet  de  la  réunion  publique  prévue  le

vendredi18 mars (de 19h à 20h30, à la Salle des Fêtes de Plouër-Sur-Rance), au cours de laquelle le

projet prévu sur la Salle omnisports sera présenté.

 Agenda

 Soirée sur l’énergie
 Samedi 12 mars 20h30

 Saint-Lunaire salle J Rochefort

 organisée par Saint-Lunaire

 en Transition et éTé. 

 CVRE y présentera ses projets

Réunion publique
Vendredi 18 mars 19h

Salle des fêtes Plouër-Sur-Rance

organisée par CIDRE et CVRE

avec le soutien de la municipalité

Réunion publique
Jeudi 24 mars 20h

La Vicomté-Sur-Rance

organisée par CVRE et la

 municipalité
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Les autres projets 

Nous avons parallèlement plusieurs autres projets « dans les tuyaux » : 

    • Saint-Lunaire : le projet sur le toit des écuries de Ponthual est le plus certain, et nous attendons que  la

municipalité de Saint-Lunaire se prononce sur le projet du futur nouveau bâtiment technique municipal. La

réunion  publique  sur  l’énergie  organisée  par  Saint-Lunaire  en  Transition  et  Émeraude  Transition

Énergétique,  qui  était  prévue  le  8  janvier,  est  reportée  au  samedi  12  mars  à  20h30.  Cette  réunion

commencera par un exposé très intéressant  sur  les éco-gestes,  présenté  par Mme Aline LEJART,  du

réseau Rénov’Habitat Bretagne. CVRE y présentera aussi ses projets.

    • La Vicomté-Sur-Rance : Monsieur le Maire de La Vicomté-Sur-Rance nous a contacté suite aux articles

de presse : l’équipe est très intéressée par un projet citoyen. Une évaluation des bâtiments possibles va

être réalisée et une réunion publique est prévue le jeudi 24 mars à 20h à la salle des fêtes de la commune.

    • Nous sommes contactés par plusieurs autres municipalités et par des particuliers désireux de déve-

lopper des projets de panneaux PV sur leurs bâtiments,  au Minihic-Sur-Rance, à Plurien, à Trébédan.

Autant  de  sites  qui  pourraient  accueillir  des  projets  citoyens.  Une  rencontre  prometteuse  a  eu  lieu

également  avec  Monsieur  le  Maire  de  Langrolay-sur-Rance,  avec  les  personnes  de  CIDRE,  qui  est

également implantée sur cette commune. Nous sommes aussi en train de préparer une réunion publique

sur la commune de Saint Père Marc En Poulet.

Lancement de la campagne publique de souscription 

Nous profitons de ces réunions pour effectuer le lancement de la campagne publique de souscription de

notre  première  « vague »  de  projets  à  compter  du  15  mars.  Il  est  donc  très  important  de  relayer

l’information à tous vos contacts et amis et que nous soyons nombreux à le faire. Faites connaître nos

projets à vos amis, vos voisins, vos collègues de travail…,  Si chacun d’entre nous pouvait « apporter » 

5 personnes, nous serons très rapidement plus de 150 !!

Le PCAET de Dinan Agglomération 

Nous  venons  de  rencontrer  Monsieur  Philippe  LANDURE,  Vice-Président  de  Dinan  Agglomération  en

charge de la Prospective et de la Transition Ecologique et Madame Stéphanie LAGARDE, responsable du

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de DINAN Agglomération, en phase finale d’élaboration.

Lors de cette rencontre, en présence de Thomas PATENOTTE, représentant de TARANIS/Énergie 

Partagée, nous avons constaté avec satisfaction que nous partagions des objectifs convergents et convenu

qu’une étroite collaboration pouvait s’installer. Monsieur LANDURE est convaincu de l’importance de 

l’implication citoyenne pour tenir les objectifs ambitieux du Plan Climat. Nous l’avons assuré de notre 

volonté d’y contribuer de la manière la plus efficace possible sur nos territoires.

CVOC : les premiers mégawatts ! 

Nos amis des Centrales Villageoises Ouest Cornouailles viennent de nous annoncer la bonne nouvelle  :

leur premier projet de Kerist (100kWc) a été mis en service et a déjà injecté ses premiers mégawatts sur le

réseau !  La  seconde  installation  va  suivre  dans  les  tous  prochains  jours :  les  projets  citoyens,  çà

fonctionne !

Un grand BRAVO à toute l’équipe !

A bientôt !
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