
 N’hésitez pas à consulter notre site internet
citoyens-partenaires.fr

Pour suivre l’actualité de l’ensemble des  
groupes.

  Je fais partie du réseau des citoyens partenaires et 
j’ai entendu dire que le réseau proposait un 

groupement d’achat de vélos électriques, puis-je 
intégrer le groupe ? 
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Déjà 144 adhérents ...

                                                  Energies Citoyennes                                  Ferme Eolienne                           Énergie Partagée
                                        en Pays de Vilaine                                    d'Avessac                                       InvestissementBGW ISW EPV FEA EPI Bégawatts                    Isac-Watts  

Bien sûr, vous pouvez rejoindre n’importe quel
groupe de travail quand vous voulez. 

Il suffit juste de remplir le formulaire  ICI

Ça se fait près de chez nous : 

Avec cette future coopérative citoyenne des Pays de la Loire, 
installer des panneaux solaires sur les toits deviendra accessible à tous !

Elle vise à réunir des groupes de citoyens pour multiplier les installations de 
panneaux solaires sur nos toits et accélérer ainsi la transition énergétique.

Elle est actuellement en recherche de financement pour se lancer, si cela 
vous intéresse, cliquez sur le logo. 

Appel à la participation : 

EPV est à l’étroit dans ses locaux et souhaite vous inviter à la réflexion 
de la prochaine installation du groupe. 
Bureaux, lieu de formation, ateliers, salle de réunion, … 
Venez partager vos idées : mardi 2 mai à 18h30 dans les locaux d’EPV. 
 

https://framaforms.org/les-projets-du-reseau-des-citoyens-partenaires-1490778262
http://cowatt.fr/


  La sortie ciné-débat du mois 

 Au Ciné Manivel de Redon 

Organisé par la CADES : 

« Qu’est-ce qu’on attend ? »

De Marie-Monique Robin

 Jeudi 6  Avril 20h00

Avec la participation d’EPV

● Rencontre pour un Repair’Café : 5 avril de 18h30 à 20h30 au  
66 rue des douves à Redon.  

● Écogestes : 6 avril de 18h30 à 20h30 à EPV

Écogestes (suite) : 12 avril de  18h30 à 20h30 à EPV

● Animations Mobilités Partagées : 8 et 15 avril de 10h à 12h au  
3 rue Charles Sillard à Redon.

● Rénovation thermique : 18  avril de 18h30 à 20h30 dans les 
locaux d’EPV

Rénovation thermique (suite) : 25 avril de 20h à 22h dans les 
locaux d’EPV 

● Système de chauffage : 26 avril de 20h à 22h à la salle 
culturelle de Guenrouët 

Les ateliers du mois à 
ne pas manquer :

Depuis le lancement du réseau :

contact

EPV

51 Route de Rennes  35600 REDON 

02.99.72.39.49

www.eolien-citoyen.fr

citoyens-partenaires@eolien-citoyen.fr
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Et     Pour Vous,

Mobilités
douces

Vélos
électriques

Repair’
Café

Pellets/
biomasse

Cuisson
économe

Les Clubs d’Investisseurs de Site à Watts, Begawatts et d’Isac-
Watts sont invités à participer à la nouvelle SAS Tesdan le 
Vent, actionnaire de la Ferme Éolienne d’Avessac (FEA).
Si vous souhaitez une réunion d’information pour votre club, 
vous pouvez contacter : 

Jean-Baptiste Vasnier au 02.23.63.20.89
 jean-baptiste.vasnier@eolien-citoyen.fr
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