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L’ÉDITO : 

Bonne année 2017 !

Comment intégrer les entreprises 

locales dans notre projet projet

rencontres avec les élus

Bonne année 2017 !
En 2016 le projet de St Hilaire du Maine, porté par 
la société Abo Wind, a pris du retard notamment en 
raison d’un avis favorable le l’aviation civile qui se fait 
attendre...   (lire la suite)

Subvention LEADER

Visite du parc de Sévérac

Power to change

Vents Citoyens s’appuie sur les retours  d’expériences. 
Dans la région de Redon  deux parcs éoliens citoyens 
sont déjà en fonction, un troisième est en construction. 
Le 24 novembre, nous avions invité Mr Alain Allinant 
président des «Poulet Fermier de loué » pour l’originalité 
de son projet...   (lire la suite)

Comment intégrer les entreprises 
locales dans notre projet ?

Rencontres avec les élus
Depuis début septembre nous avons multiplié 
les rencontres avec les élus : députés, sénateurs, 
conseillers régionaux, conseillers départementaux, 
maires... Ces démarches constituent une étape 
indispensable pour faire connaître notre projet auprès 
des responsables de notre département...  (lire la suite)

 Subvention LEADER
Pour prétendre au fond Européen LEADER il faut 
répondre à un certain nombre de critères. Le dossier 
déposé par Vents Citoyens en mai 2016 a reçu un avis 
favorable par le Pays de Haute Mayenne puis a été validé 
par la région...   (lire la suite)

Diffusion du film «Power to change» le jeudi 16 février 
2017 à 20h30 au Palace à Chateau-Gontier... (lire la suite)

 Power to change... 

A l’initiative de l’association Vents Citoyens, les élus du 
conseil communautaire du pays de l’Ernée, avaient été 
invités  à visiter le parc éolien citoyen de Sévérac-Guen-
rouët près de Redon...   (lire la suite)

Visite du parc de Sévérac
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