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N°8 - Décembre 2018
Quand éolien rime avec citoyens  -  ventscitoyens@gmail.com

Assemblée générale  :

Celle-ci se déroulera jeudi 13 décembre à 20h00 à Laval   - salle des Vignes - 169   avenue

Pierre de Coubertin (en face du stade Francis Le Basser).

Vous recevrez très prochainement l'invitation avec l'ordre du jour.

St Hilaire du Maine :
ouverture de l'enquête publique
 

Du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019 à la mairie de St Hilaire du Maine ; Monsieur Parra

d'Andert, commissaire enquêteur, recevra le public :

• lundi 10 décembre de 9 h à 12 h

• lundi 17 décembre de 17 h 20 h

• vendredi 21 décembre de 14 h à 17 h

• samedi 5 janvier de 9 h à 12 h

• jeudi 10 janvier de 9 h à 12 h

Vents Citoyens vous invite à manifester votre intérêt pour ce projet en participant positivement.

Pour trouver toutes les informations sur l'enquête, cliquez ici

Énergies citoyennes en Pays de Loire !
La rencontre annuelle du réseau Energies Citoyennes en Pays de la Loire se tenait, cette année

à Laval ce 20 novembre. Plus d'une soixantaine de participants ont participé à cette journée

d'échanges et de réflexions.

Ce réseau, dont est membre Vents Citoyens, comprend 42 membres dont 29 associations mais aussi 9

collectivités (La commune de St Hilaire du Maine, le GAL du Sud-Mayenne, mais aussi le SYDEV,

l'ex-syndicat d'électrification de Vendée ), et des structures d'accompagnement (FR des CIVAM,

Enercoop...). Ce réseau a le soutien, y compris financier, de la région Pays de la Loire et de

l'ADEME. 57 projets sont en cours (dont 20 éoliens et 32 solaires).

Laurent Gérault,vice président du Conseil régional, a annoncé la prochaine création d'une SEM

favorisant le financement des projets, et il a mis l'accent sur la nécessaire synergie élus, citoyens

et entreprises. Le département de la Mayenne était représenté par Claude Tarlevé, mais nous

avons regretté l'absence d'élus de Laval Agglomération.

Plusieurs table-rondes ont permis d'échanger à propos des différents stades d'un projet :

amorçage, émergence, développement, exploitation.  Ce qui ne conclut d'ailleurs pas l'action, car

les projets citoyens intègrent une participation des bénéfices à des nouveaux projets voire à

des investissements dans les économies d'énergie sur le territoire concerné (comme "Isac-

Watts" qui gère le parc éolien de Séverac-Guenrouët (44), et finance un emploi à mi-temps pour

ces actions).

Une journée très riche en informations et échanges. Chaque participant est ainsi reparti encore

plus motivé ! 

Pour en savoir plus : www.ecpdl.fr

4 intervenants illustrent la diversité des

projets mayennais : Didier Billeau (Sarl

Solaire Bleu à Renazé), Vincent Restif (la

commune de Pommerieux),  Philippe

Guesdon (association Vents Citoyens) et

Emmanuel Lelièvre (SCIC Bois Energie

Mayenne)
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