LES ÉNERGIES RENOUVELABLES COMME MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
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LES ANNÉES 1990 , NOUVELLE GÉNÉRATION
NOUVEAUX PROJETS


Au milieu des années 90, le
monde associatif relance la
dynamique : Safir ,MIR



Milieu des années 2000
:
l’énergie sert d’étincelle pour
une
nouvelle
dynamique
collaborative
(autonomie
énergétique à l’horizon 2025)
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GRÂCE À….

L’ÉNERGIE POUR…
-

Préserver l’environnement

- Des habitudes de travail communes

-

Maintenir des agriculteurs

- Exemplarité vue ailleurs (voyages d’étude :
Danemark, Allemagne, Autriche…)

Apporter une réponse adaptée aux
exigences réglementaires
-

-

Anticiper plutôt que subir

- Des études de faisabilité
-De la volonté et de l’esprit d’entreprendre

Créer de la richesse à partir d’un
problème
-

- l’Appartenance à des réseaux

Diversifier et conforter le
tissu économique

Préserver
le milieu
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Projet
100 %
ENR

Renforcer
la mixité sociale
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UN POTENTIEL…APPROCHE GLOBALE DES RESSOURCES
Collectivités
locales

Production
d’électricité

Production de chaleur

BIOMASSE VEGETALE (Bois)

Entreprises

Particuliers

VENT
Associatifs

Besoins annuels :
16 700 TEP (+/- 20 %)

BIOMASSE ANIMALE
Agriculteurs

9 Millions d’€uros / an

Economie d’Energie

Production d’électricité

SOLEIL
BIOMASSE VEGETALE (Colza)

ComCom
(de 2000 à 2015)

Partenaires institutionnels et financiers

APPROCHE
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DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE….
Après un état des lieux de chaque ressource locale :

1 – 10 Chaudières bois
2 – Unité collective de méthanisation

⑩

⑥

③

⑤

①

Bourg de Collinée
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(Cuma Mené Energie)

3 – 5 Réseaux de chaleur ds les bourg
4 – 1 Parc éolien participatif (CIGALES)
5 – Maisons « 0 € pour le chauffage »
6 –25ha Plantation de TCR ou TTCR
7 – 1 Huilerie de colza (Cuma Ménergol)
8 – Pépinière d’entreprises
9 – Photovoltaïque
10 – Actions de mobilité… etc…
……
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RESSOURCE : BIOMASSE ANIMALE
Abattoir

Géotexia

1999 - début de réflexion sur la valorisation énergétique des déchets d’élevage
2011 - inauguration Géotexia







35 agriculteurs,
25 000 tonnes de lisiers / 30000 tonnes de co-produits traités
12 800 Mwh/an d’électricité (cogénération)
14 000 Mwh/an de chaleur (75 % besoins usine)
15 000T Engrais liquide /an et 12000T engrais solides exportés/an
20 000 m3 eau propre qui alimente des plantations de TTCR (chaufferies)

Optimisation de la chaleur et du CO2 produits par l’installation de serres de maraichage (gérées par une association
d’insertion)
6
…
SIMA 2019 Dominique Rocaboy

jeudi 28 février 2019

RESSOURCE : BIOMASSE VÉGÉTALE BOIS
Chaufferie du
Gouray

10 chaudières à plaquettes installées chez des
agriculteurs et 17 km de haies replantées
5 chaudières communales collectives et 4
plateformes bois à St Gouëno, Le Gouray, St
Jacut du Mené, Plessala et Collinée
Plateforme collective communautaire de boisénergie (stockage et séchage)

Etat des lieux de la ressource bois énergie
Programme de plantation de 40 ha de TCR ou
TTCR
Une structuration
de l’offre et une gestion
SIMA 2019 Dominique Rocaboy
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RESSOURCE : BIOMASSE VÉGÉTALE - COLZA
Printemps 2006 : début de la réflexion sur la
valorisation énergétique du colza
Avril 2007 : mise en service de l’huilerie

Ménergol



65 agriculteurs



Quantité d’hectare de colza triturés variable

L’intérêt de son usage dans les
déplacements est aussi fonction
des cours… mais :
• Tourteaux de colza intégrés à
l’alimentation d’élevage
• Vente directe d’huile de colza à
destination de l’alimentation
humaine depuis février 2013
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RESSOURCE : VENT
Définition des ZDE (zone de
développement éolien)
Parc éolien
participatif

Dépôt des statuts de CITEOL : société
d’investissement éolien détenue pour
30 % par 20 investisseurs locaux
Mobilisation de 147 ménages réunis en
CIGALES pour un investissement de
530 000 € représentant 30 % des
fonds propres de CITEOL

Mise en service du Parc éolien des
Landes du Mené en juillet 2013 (7
éoliennes de 90 mètres et de 850 kW
de puissance)
A venir : autres parc éoliens sur la ligne de crête avec le même montage
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AUTRES RÉALISATIONS…

Pépinière BBC

SIMA 2019

Avril 2010 : Réception d’une pépinière
d’entreprises (bâtiment BBC) dédiée aux métiers
de l’économie d’énergie et des énergies
renouvelables
2 entreprises créées suite à leur passage au sein
de la pépinière (3 ans maximum)

Organisation des premières rencontres nationales
« énergies et territoires ruraux » en 2011 avec
inauguration de Géotexia, devenu réseau TEPOS,
auquel on adhère ainsi qu’à RURENER…
Mise en place d’une signalétique « Route des
énergies »
Mais aussi, mise en place sur la mobilité du réseau
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Zéro-pouce

POUR UN PREMIER BILAN :
-

39 % d’autonomie globale à ce jour (hors industrie…)
100% en électricité - 52% en chaleur

-

-

- carburant 0 %

La perspective d’être un territoire à énergie positive (TePOS) à l’horizon 2025 – 2030

- 8 entreprises créées, 30 exploitations agricoles « familiales pérennisables » avec Géotexia, 50
exploitations avec des revenus complémentaires avec Menergol, 5 emplois directs créés par
Géotexia, des revenus des investisseurs locaux : agriculteurs actionnaires de Géotexia, agriculteurs
participant à l’huilerie, 147 ménages CIGALIERS,…
-

plus de 40 000 000 € d’investis dans le secteur EnR

-Retombées
SIMA 2019

en terme d’image du territoire et de notoriété
Une aventure humaine exceptionnelle

Dominique Rocaboy

11
jeudi 28 février 2019

ET AUJOURD’HUI,

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION ARRIVE

Reprise des commerces
 Reprise de l’artisanat avec des professionnels bien formés
 Arrivée de nouveaux agriculteurs avec un lien fort avec la demande sociétale
et une agriculture beaucoup plus résiliente




Conversion en agriculture biologique
Nouvelle production avec création de valeur ajoutée
Programme d’agroforesterie pour certains

Développement du maraichage et permaculture
Grande prise de conscience des enjeux climatique
Une envie permanente de cette génération d’échanges internationaux
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Les clés de ces réalisations ?


Oser rêver ensemble et regarder la faisabilité de ces rêves



Oser entreprendre ensemble



Avoir une appartenance forte à un territoire



Regarder en arrière et analyser le chemin parcouru



Organiser des synergies avec les acteurs ( élus , tissu associatif, Chambres Consulaires )



Oser des modes de gouvernances innovants ( CDC, CUMA, IDEX, Sicap Pithiviers ,Cigales )



Appartenir à des réseaux multiples ( AILE , Ademe, Cuma , Solagro )



Oser croire aux lendemains meilleurs



Réaliser que seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin !
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Les points clé pour la réalisation d’un projet !
Le
V – I – V- A
Des
Une

Identité

Une

Vision

De
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Valeurs

L’Action
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A bientôt dans le Mené
15
SIMA 2019

Dominique Rocaboy

jeudi 28 février 2019

