
 

 

RAPPORT REN21 
Des capacités d’énergies renouvelables 
en progression sur l’année 2016 !  
 

Début juin 2017, le REN, réseau créé en 2005 suite à la Conférence 
internationale de Bonn (Allemagne) a publié son rapport sur le statut 
mondial des énergies renouvelables. Bonne nouvelle ! Les installations 
de renouvelables ont battu un nouveau record. Le solaire photovoltaïque 
représente environ 47% des capacités additionelles, suivi de l’éolien à 
34% et de l’hydroélectricité à 15,5%.  

 
En 2016, la 
capacité mondiale 
de l’éolien s’élève 
à 487 gigawatts.  
 
Parmi les 
tendances 
positives, le rapport 
souligne les inno-
vations techno-
logiques dans le 
domaine du 
stockage. A terme, 
elles offriront plus 
de flexibilité dans 

la gestion du système énergétique.  
 
 
Constat en demi-
teinte : les 
investissements 
diminuent. Ils restent 
toutefois concentrés 
sur les secteurs de 
l’éolien et du solaire 
photovoltaïque.  
 
La Chine est le pays 
moteur sur l’éolien.  
La France se situe en  
7ème position. Nul 
doute qu’elle aura 
besoin d’une gigantesque énergie citoyenne pour relayer les politiques 
publiques de long-terme et orienter l’épargne vers les énergies 
renouvelables. 

 
Retrouvez le rapport REN21 2017 sur : http://www.ren21.net/gsr-2017/   
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Vents citoyens part 
en campagnes ! 

 

 
Campagne d'adhésions 
pour l'association car ce 
sont vos cotisations qui 
constituent la part 
essentielle de notre 
capacité d'agir au 
quotidien ! 
 

Campagne 
d'invitations pour faire 
connaître les modalités 
de création de Clubs 
d'investisseurs pour 
les énergies renouve-
lables et citoyennes 
(CIERC).  
 

Particuliers, 
collectivités ou 
entreprises, faisons 
connaissance et, d'ici 
fin 2017, constituons 
l'épargne nécessaire à 
notre projet de parc 
éolien citoyen qui 
devrait être 
opérationnel en 2018 ! 
 

Marie Figureau 
Co-Présidente 
Vents citoyens Outils de 

zone de texte pour 

EDITO 



 
 

23 juin 2017 – DE L'INFORMATION 
 

                              A LA MOBILISATION CITOYENNE... 
 
Avez-vous remarqué ce petit vent citoyen qui souffle sur Ernée depuis 
quelques temps ? Le 23 juin 2017, à La Gasselinais, chez Catherine et 
Florent Gendron, il a soufflé si fort qu’il a réuni une vingtaine de 
personnes désireuses d’en apprendre plus sur le projet de parc éolien 
soutenu par Vents citoyens ! 
 
A La Gasselinais, ce vendredi soir, à 20h30, dans la salle habituellement 
réservée aux groupes scolaires, une vingtaine de personnes se préoccupe 
de l’état d’avancement et des discussions menées avec les développeurs, 
les gestionnaires et multiples partenaires du projet.  
C’est Gérard Quinton, membre du Conseil d’administration de Vents 
citoyens, Chaillandais, qui ce soir-là relate l’historique des échanges et 
insiste sur la volonté de créer de nombreux clubs d’investisseurs afin que la 
population devienne en partie propriétaire de ce parc. Permis de construire, 
gouvernance, études, durée de vie… tout est passé en revue et les 
questions 
fusent. 
 
L’auditoire est 
diversifié. 
Toutes les 
tranches d’âge 
(à partir de la 
majorité bien 
sûr) sont 
représentées.  
L’attachement 
au territoire est 
perceptible. Si pour beaucoup, le projet coïncide avec leur zone de 
résidence, pour d’autres c’est une appartenance « de cœur » qui les conduit 
à participer à cette réunion. La contrainte professionnelle les a durablement 
ou temporairement éloignés de ce territoire, mais ils restent profondément 
attachés à la Mayenne et se sentent concernés par le changement 
climatique.  
Certains s’accordent un temps de réflexion avant de formuler toute 
promesse d’investissement, mais l’envie de prendre part est bien là ! Des 
rendez-vous sont pris avec Vents citoyens pour organiser de nouvelles 
rencontres. 
 

S’agissant d’Ernée, Florent Gendron, partage sa propre expérience avec les 
personnes présentes ce soir-là. Il a déjà réuni un groupe de 19 personnes, 
âgées de 20 à 70 ans. En ce début d’été, ce groupe vient d’entériner la 
constitution de son Club d’Investissement dans les Energies 
Renouvelables Citoyennes (CIERC), qu'il a baptisé « Ernée dans le vent ».  
Les membres ont choisi Florent Gendron comme gérant et Odile 
Heuvelinne comme trésorière. Les voilà prêts à montrer la voie à celles et 
ceux qui souhaiteraient explorer et expérimenter la transition énergétique en 
mode démocratique et citoyen ! 
 

 Projet sur Saint Hilaire  
                                  du Maine 

      
 

Appel à tous, 
adhérent.e.s et 
non-adhérent.e.s ! 

 

Citoyen.ne.s, 
élu.e.s, chef.fe.s 
d'entreprise... nous 
proposons de vous 
rencontrer pour   
envisager avec 
vous différentes 
modalités de 
participation autour 
du parc éolien 
citoyen que nous 
promouvons. 
Suscitons 
ensemble de 
nouvelles formes 
de coopérations 
autour des énergies 
renouvelables ! 

 
 

Mairie d’Argentré 

 

A l'initiative de 
Michel Perrier, c'est 
dans cet objectif 
que nous étions 
présents le 14 juin 
à la Mairie 
d’Argentré.  
L'intervention de 
Philippe Guesdon, 
membre fondateur 
de Vents citoyens, 
a été l'occasion 
d'échanger sur 
l'état d'avancement 
de notre projet et 
d'identifier des 
personnes 
désireuses  de 
s'impliquer, à nos 
côtés, via la 
constitution de 
Clubs 
d'Investisseurs. 
 
Contact : 
ventscitoyens@gmail.com  
 



 

 24-25 juin 2017 – OFNIJEC 
 
Quand Vents citoyens fait le pari de l’éolien flottant ! 
 
Une seule session de pagaies a suffi à Vents citoyens pour démontrer 
que son énergie collective est tout aussi efficace en matière d’éolien 
flottant que d’éolien terrestre ! L’équipe et l’embarcation de Vents 
citoyens ont été à la hauteur des exigences des OFNIJEC !  
 
Il fallait de l’audace pour se lancer un tel défi et descendre la Mayenne dans la 
course organisée par la Jeune Chambre Economique de Laval !  
Daniel Chataignère a eu la lourde tâche – et le grand plaisir - d’orchestrer les 
équipes. Depuis fin avril, il a fédéré tous les talents. Bricoleurs, pros de la 
soudure et de la menuiserie, nageurs et supporters se sont prêtés au jeu, dans 
l’objectif d’accroître la notoriété de Vents citoyens et de multiplier les soutiens.  
 
Rachel Gaydon a permis à 
l’association de se faire 
remarquer avec un attelage de 
premier choix lors du défilé du 
samedi. Urbain et Ubac, deux 
chevaux venus de St Fraimbault, 
ont tracté le radeau de Laval à St 
Jean sur Mayenne. Ces 
compagnons de route ont séduit 
le public et facilité échanges et 
diffusion d’information.  
 
Mais honneur à l’équipe qui a pris place à bord du radeau !  

 

Les 9 radélistes de Vents 
citoyens :  
Agathe, Annick, Arnaud, 
Daniel, Elise, Isabelle, 
Philippe, Mathieu, 
Xavier n’ont pas 
démérité !  
Pour franchir l’écluse en 
étant la cible de lourds 
seaux d’eau, pour activer 
la roue à aubes après une 
avarie, pour repêcher l’un 
des leurs dont le siège 
s’est éjecté… ils ont puisé 

dans leurs réserves d’énergie et démontré leur sang-froid. 
 
Les pauses restauratrices sur les berges de la Mayenne ont été les 
bienvenues. Elles ont permis de reprendre des forces et de partager les 
émotions intenses avec les supporters venus suivre la progression de 
l’embarcation Vents citoyens ! 
Le dimanche, en fin de journée, l’équipe de Vents citoyens a franchi le Cap 
Horn… pour un rafraîchissement bien mérité ! 

 

Vents citoyens 
part  
en campagne 
d’adhésions ! 
 
Profitons de l’été pour 
renouveler 
ou marquer notre 
adhésion à 
l’association 
Vents citoyens ! 
 
Une adhésion  
- « simple » à 30 €, 
- « généreuse » à  

30 € + don 
- ou « petit - budget » 

à 15 € * 
permet à l’association 
d’aller plus loin dans 
ses projets ! 
 
Rejoignez notre 
collectif pour prendre 
part activement à la 
transition  
énergétique.  
 
Pour soutenir  
Vents citoyens, 
envoyez vos 
adhésions à :  
 
Marie Figureau 
306 D rue Maurice 
Ravel  
53100 Mayenne 
 
Merci de préciser vos 
coordonnées : Nom / 
Prénom – Adresse – 
CP - Ville – E-mail 
 
Contact : 
ventscitoyens@gmail.com 
 
 
* 2ème

 membre de la 

même famille ou membre 
sans emploi 
 



 

NOUS Y ETIONS ! 
 

 
Le 22 juin 2017, dans l’émission « Les experts » ! 
 
Pascal Foubert recevait deux membres de l’association 
Vents citoyens pour évoquer en direct le développement 
de l’éolien.  

   
 
 

Les 1er et 2 juillet à Origné 
pour Planète en Fête ! 
 
Des membres de l’association étaient présents 
sur un stand. Vincent Restif a par ailleurs 
participé à une table ronde sur le thème : 
« Comment associer épargne et écologie ? » 
Pour évoquer l’investissement citoyen dans les 
énergies renouvelables, il avait à ses côtés : 
Energies en Pays de Vilaine et Enercoop.  

 
 
 

NOUS Y SERONS !  
      
     Du 1er au 3 Septembre 2017 
      à Fontaine Daniel ! 

à la 14ème Fête de la terre ! 
 

     Le 1er octobre 2017 
au Bois-Gamats 

 pour la « Fête des possibles » 
 
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS ! 
 
Nous profitons de l’été pour lancer une Foire Aux Questions (FAQ).  
Chaque publication de « L’éole-liens » retiendra l’une de vos interrogations. 
 
Mais pour commencer, un sigle qui nous est cher :  
 
 

                                                            C'est quoi ce C.I.E.R.C. ? 
 
 

 

   A - Club Informel pour Eléments    
         Responsables du Climat 
 

   B - Club d’Investissement dans les  
         Energies Renouvelables  
         Citoyennes 
 
   C - Catégorie d’Investissements  
          Energétiques à Responsabilité 
          Cyclique 
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Une arrivée chez 
Vents citoyens 
 
Véronique Le Renard 
a rejoint l’association 
le 12 juin 2017 en 
tant qu’animatrice. 
 
Au-delà de son 
parcours en 
marketing et 
communication, elle 
met au service de 
Vents citoyens une 
riche expérience dans 
l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS).  
Engagée dans un 
Comité consultatif 
ESS, elle 
expérimente la 
participation 
citoyenne depuis 
2014. 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

L’éole-liens 
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de Vents citoyens 
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Vents citoyens 
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