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Maîtriser et valoriser ses ressources énergétiques, adapter la consommation à 
la production, développer des projets pour faire face aux besoins de demain, 
valoriser son territoire, tels sont les objectifs du Mené !!
Sous la menace, en hiver, de l’insuffisance de production locale d’électricité, alors que la consommation augmente, les 
Bretons doivent, depuis quelques années, faire face à cette problématique énergétique.
Soucieux de l’avenir économique du territoire et anticipant sur l’évolution du paysage énergétique, les élus et les habitants du 
Mené se sont engagés, depuis une dizaine d’années dans une démarche visant à l’autosuffisance énergétique : consommer 
moins que ce que l’on est capable de produire localement de manière durable. Le Mené est ainsi devenu en quelque sorte 
un véritable  « modèle » de la maîtrise et du développement des énergies renouvelables en milieu rural.

 Faire face aux besoins énergétiques de la population du territoire avec ses propres ressources
 Aider et conseiller les habitants dans leurs projets pour consommer moins
 Valoriser le territoire par l’implantation d’entreprises innovantes et engagées dans les énergies
 Déclencher des initiatives d’autres territoires ruraux et leur permettre de mieux appréhender ces sujets : lancement de

« la Route des Énergies », démonstrateur des énergies renouvelables

Économiser, maîtriser, apporter la complémentarité nécessaire aux besoins énergétiques 
de sa population : le Mené dans ses réalisations a pris une longueur d’avance ! 
 Unité de valorisation des déchets organiques – Géotexia
 Développement de la filière bois pour l’approvisionnement durable de réseaux de chaleur communaux et privés
 Maisons solaires et basse consommation
 Logements avec objectif  « zéro coût » énergétique
 Huilerie de colza carburant – Ménergol
 Pépinière d’entreprises - Ménerpôle
 Parc éolien – production d’électricité
 Effacement massif des consommations électriques

Une conférence avec des témoins, des acteurs et des experts, pour approfondir les points délicats tels que les ont 
relevés les porteurs de la démarche du Mené

Une inauguration qui couronne douze ans d’efforts opiniâtres : Géotexia
Des manifestations pour les habitants du territoire et le grand public breton

DE L’ENERGIE
À REVENDRE !

DE L’EXPÉRIENCE À L’EXPERTISE !

OBJECTIFS À COURT ET LONG TERMES

LES 1ÈRES RENCONTRES « ÉNERGIES ET TERRITOIRES RURAUX »



Plessala

Collinée

Saint-Gouéno

Saint-Gilles
du Mené

Saint-Jacut
du Mené

Le Gouray

Langourla

C’est parti de réflexions menées notamment dans le cadre associatif (Mené Initiatives Rurales, où 
se retrouvent agriculteurs et non agriculteurs) : notre territoire a, depuis 2005, mis en place une 
démarche qui devrait permettre, d’ici 2030, d’y produire plus d’énergie qu’il n’en est consommé, 
y compris par l’industrie qui représente environ un tiers de la consommation. En 2013, les besoins 
seront couverts à 25%, puis, en 2020, à 75%. Sans doute le dernier quart ne sera-t-il pas le plus 
facile à conquérir. Rien ne se fait du jour au lendemain, comme par un coup de baguette magique. 
Dès 2006, en plus de Géotexia qui suivait son cours, les projets et réalisations se sont multipliés 
sur le territoire :

LE MENÉ,
TERRE D’ÉNERGIES

!

!

Dans un premier temps pour produire l’énergie à partir des ressources renouvelables :
 L’huilerie Ménergol, montée par la CUMA du même nom, qui a la capacité de produire 1500 t d’huile de colza 

carburant, soit deux fois la consommation des machines et tracteurs agricoles de la communauté de com-
munes en utilisant en partie la culture sur 10% de la SAU (Surface Agricole Utile).

 Les chaufferies et réseaux de chaleur des bourgs et villages, consommant les plaquettes de bois produites 
localement. Les puissances s’échelonnent de 40 à 320 kW, pour des réseaux allant de quelques dizaines de 
mètres jusqu’à un kilomètre. Trois sont en activité, au Gouray, à Saint Gouëno et au Bigna, en Plessala ; deux 
sont en cours de réalisation, à Saint Jacut du Mené et Plessala ; trois sont en phase d’études préliminaires, sur 
les trois autres communes de la communauté, Langourla, Collinée et Saint Gilles du Mené. Au total, plus de 
1000 t de bois chaque année, soit le remplacement de plus de 300 t de fioul.

 Des parcs éoliens, sur la ligne de crête du Mené, à 300 m d’altitude entre Manche et Océan, pour une puis-
sance totale de 25 MW. Les lourdeurs et delais croissants des procédures administratives expliquent que rien 
ne soit sorti de terre, en dépit du plein soutien des habitants dont beaucoup seront parmi les propriétaires 
investisseurs.

Puis également pour économiser l’énergie :
 La construction de la pépinière d’entreprises Ménerpôle, premier bâtiment BBC, entré en service début 2010 

et qui accueille aujourd’hui cinq jeunes entreprises du domaine de l’énergie.

 Un programme de construction de trente logements « à énergie positive », c'est-à-dire sans consommation de 
combustible de chauffage, qui vont bientôt s’élever sur les sept communes de la communauté. 

 Un dispositif destiné à la réhabilitation énergétique des bâtiments d’habitation et tertiaires, dans des condi-
tions économiquement soutenables, avec l’objectif de 200 logements par an.

Pour ne parler que de quelques uns, aujourd’hui plus visibles et marquants : Atteindre 
l’objectif du 100% renouvelable nécessite de ne négliger aucune piste ; elles sont 
toutes indispensables. Il faut aussi assurer la cohérence de l’ensemble, ce 
qui passe par d’autres projets peu visibles, par 
exemple pour la gestion de l’équilibre local du 
réseau électrique qui seule permettra la pleine 
exploitation des énergies éolienne et solaire.

Menerpôle

Ménergol

Géotexia

Parc éolien

Chaufferies et réseaux de chaleur

Station d’épuration
de l’entreprise Kermené



14h15 : Mot d’accueil de Jean Pascal Guillouët, président 
de la Communauté de Communes du Mené

14h30 : Séance plénière, témoignage de quatre territoires 
sur leurs démarches 100% énergies renouvelables :

Lübow-Krassow – Solar Initiative Mecklenburg-
Vorpommern 
Brigitte Schmidt, directrice du SIMV

Prato allo Stelvio – Alto Adige / Südtirol
Georg Wunderer, président de la cooperative energetica 
et Rudi Rienzner, directeur de Raiffeisen Energie Verband

Sicaseli – coopérative agricole lotoise
Pierre Lafragette, agriculteur, président de Sicaseli, et 
Laurent Causse, chargé de missions énergie

Communauté de Communes du Mené
Michel Fablet, président de la Communauté de Communes 
du Mené de 1999 à 2011, et Laurent Gaudicheau, 
directeur de la CCM

16h00 : Table ronde avec les représentants des territoires : 
« Comment un territoire se met en marche vers les 100% 
énergies renouvelables ? » animé par Bernard Laponche 
(Association Global Chance)

16h45 : Conférence : « Prospective et enjeux énergétiques 
mondiaux » par Bernard Laponche

17h30 : Visite des sites énergies renouvelables de la 
Communauté de Communes du Mené. Huilerie Ménergol, 
Méthanisation Géotexia, réseaux de chaleur du Gouray et 
pépinière d’entreprises Menerpôle

MERCREDI 15 JUIN

JEUDI 16 JUIN

9h00 : Ateliers thématiques (3h)
Choix entre 6 ateliers (voir contenus p. 6-7), chacun 
étant tenu dans l’un des villages de la Communauté de 
Communes. Chaque atelier comprend des présentations 
d’experts ou de porteurs d’expérience et une heure de 
questions et débats

  Atelier 1   La réhabilitation énergétique du bâti 
ancien et des centres bourg 
Animé par Bruno Servel, maire de Kergrist et association 
Bruded, et Louis Henry, architecte, Caisse des Dépôts 
Intervenants :
 Christophe Gauffeny architecte,  CAUE 22, et Farid 

Messai, artisan électricien, éco artisan, administrateur de 
la CAPEB
 Maire ou adjoint de Saint Médard sur Ille et Daniel 

Cueff, conseiller régional en charge de l’Eco-FAUR
 Bernard Poirier vice-président de Rennes Métropole et 

un représentant de l’AUDIAR
 Laurent Thomassin architecte du projet de Saint 

Amarin et François Tacquard, Président de la CC de la 
vallée de Saint Amarin

  Atelier 2   L'investissement des citoyens et des 
collectivités dans les grands projets énergétiques
Animé par Yannick Régnier, chargé de projets Politiques 
locales de l’énergie au CLER (comité de liaison des 
énergies renouvelables)
Intervenants :
 Christelle Sauvage, présidente d'Enercoop Ardennes-

Champagne et de l'association Énergie Partagée
 Pierre Jourdain, chargé de développement de projets 

éoliens citoyens, Éoliennes en Pays de Vilaine
 Patrick Villalon, chef du Service Énergie - 

Environnement du SyDEV (syndicat départemental 
d’énergie de la Vendée)
 Gilles Aignel ou Gilles Rault, gérants de la CIMES1, 

structure d’investissement local du Mené
 Le directeur du fond d’investissement EILAN, de la 

région Bretagne
 Bernard Delville, promoteur de « l’éolienne des 

enfants »

  Atelier 3   La biomasse animale et végétale : 
Comment engager des projets de territoire ?
Animé par Sophie Merle, directrice de l’association AILE
Intervenants :
 Christian Couturier, SOLAGRO
 Laurent Taupin, agriculteur en Mayenne
Eric Lecomte, Directeur du département Energies et 

Environnement de la Caisse des dépôts
 Jean-Michel Servant, Perdurance / CIBE (comité 

interprofessionnel du bois énergie)
 Michel Maya, Maire de Tramayes (Saône-et-Loire)

  Atelier 4   Quels gisements de biomasse et comment 
les mobiliser ? 
Animé par Adeline Haumont, chambre d’agriculture des 
Côtes d’Armor
Intervenants :
 Konrad Schreiber, association APAD/BASE (Bretagne 

Agriculture Sol Environnement)
 Sandrine Banville, association Biomasse Normandie
 Michel Pédron, association AILE



LE PROGRAMME
 Marc Bonenfant, DDTM des Côtes d’Armor
 Françoise Keryer, conseil général des Côtes d’Armor

  Atelier 5   Les réseaux électriques en milieu rural : 
produire et consommer ; mini et smart grid
Animé par Yvon Basset, directeur régional adjoint de 
l’ADEME Bretagne
Intervenants :
 Julien Robillard, consultant
 Roger Rouillé, vice-président du Pays de Saint Brieuc 

en charge de l’énergie
 Sébastien Fassy, directeur de l’agence locale de 

l’énergie du Pays de Saint-Brieuc
 Undine ZILLER, de l’Agence pour les énergies 

renouvelables de Berlin
 Loïc Heuzé, directeur des relations extérieures à la 

société Delta Dore
 Laurent Morelle, directeur de la Régie Communale de 

Montdidier
 Nicolas Houdant, Énergies Demain
 Jean Gaubert, président du Syndicat départemental 

d’électricité des Côtes d’Armor

  Atelier 6   Produire des agro carburants localement : 
enjeux, freins et perspectives
Animé par Marc Théry, chargé de missions à la 
Communauté de Communes du Mené
Intervenants :
 Daniel Nibanger, analyste biofuels USDA Washington
 Bertrand Colinet, de la société Colinet – l’équipement 

agricole
 Jean-Luc Gurtler, France Agrimer
 Jean-Luc Giteau, Chambre d’agriculture des Côtes 

d’Armor
 Patrick Colleu, éleveur, conducteur de l’huilerie 

Ménergol de Saint Gouëno

14h00 : Ateliers, même programme que le matin

17h30 : Lancement du réseau français de territoires 100% 
énergies renouvelables sous le patronage de Madeleine 
Charru (présidente du CLER) et André Pieltain (journaliste)

19h30 : Dîner festif

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

8h30 : Rapport des travaux des ateliers

10h00 : Table ronde des personnalités, sur les conclusions 
et questionnements des ateliers, animée par Bernard 
Laponche, avec les participants suivants :
 Claudy Lebreton, président du Conseil Général des 

Côtes d’Armor
 Michel Morin, vice-président de la Région Bretagne
 Un représentant de l’Etat
 Xavier Lefort, directeur général délégué de l’ADEME
 Gilles Seigle, directeur du développement territorial et 

du réseau de la Caisse des dépôts
 Madeleine Charru, présidente du CLER

11h15 : Conclusion de la conférence : Jacky Aignel, vice-
président de la Communauté de Communes du Mené en 
charge des énergies

12h00 : Inauguration de l’unité de méthanisation Géotexia

19h00 : Soirée grand public ; animations, spectacle, 
débat, fest noz, avec Pierre Radanne, président 
de l’association 4D, et Elena Lasida, professeur 
d’économie à l’institut catholique de Paris

De 9h00 à 17h00 : Portes ouvertes sur six sites de production d’énergies renouvelables du territoire de la
Communauté de Communes du Mené :
 Huilerie Ménergol, à Saint Gouëno
 Unité de méthanisation Géotexia, à Saint Gilles du Mené
 Station d’épuration de l’entreprise Kermené, à Saint Jacut du Mené
 Chaufferie et réseau de chaleur du Gouray
 Chaufferie et réseau de chaleur de Saint Gouëno
 Pépinière d’entreprises Menerpôle, au Gouray

A partir de 17h00 : Fête de la musique à Plessala



LA RÉHABILITATION 
ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTI ANCIEN ET DES 
CENTRES BOURG

L’INVESTISSEMENT 
DES CITOYENS ET DES 
COLLECTIVITÉS DANS 
LES GRANDS PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES

LA BIOMASSE ANIMALE 
ET VÉGÉTALE : 
COMMENT ENGAGER 
DES PROJETS DE 
TERRITOIRE

En France, les bâtiments 
sont à l'origine de 40 % de la 
consommation d’énergie finale. 
Ce secteur représente donc un 
énorme gisement d’économies 
d’énergie. La construction de 
bâtiments neufs ne représente, 
chaque année, que 1% du parc 
existant, l'enjeu véritable est 
bien la rénovation thermique des 
bâtiments anciens.
Il s’agit donc de :

 Présenter des réalisations 
et des démarches innovantes 
de rénovation de l’existant, à 
des coûts maîtrisés, qui soient 
reproductibles.

 Proposer des pistes concrètes 
pour les différents acteurs de 
l’aménagement et du bâti.
Mettre en évidence les 
transversalités possibles entre 
les différents acteurs.

La réappropriation démocratique 
des moyens de production, 
de distribution et de gestion 
d’énergie par les collectivités 
locales et les citoyens est un 
enjeu fondamental. Les projets 
énergétiques publics ou citoyens 
émergent de la mobilisation 
de citoyens, d’associations ou 
d’élus locaux, tous concernés 
par la politique énergétique des 
territoires. Ils doivent s’appuyer 
sur les critères suivants : ancrage 
local, finalité non spéculative, 
«bonne gouvernance» et respect 
de l’environnement.

Dans beaucoup de territoires 
ruraux, les matières disponibles 
pour des projets de méthanisation 
ou de chaleur bois existent. 
Passer à la réalisation concrète 
d’un projet, en s’assurant qu’il 
répond aux enjeux locaux et qu’il 
est partagé par tous, est une 
étape importante et délicate. 

Cet atelier a pour objectifs d’ap-
porter un éclairage pragmatique 
pour le démarrage d’un projet, 
en soulignant les points clé pour 
l’équilibre du projet, les possi-
bilités d’accompagnement ou 
d’organisation collective.

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3

LES ATELIERS
DU JEUDI 16 JUIN
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QUELS GISEMENTS 
DE BIOMASSE ET 
COMMENT LES 
MOBILISER ?

LES RÉSEAUX ÉLEC-
TRIQUES EN MILIEU 
RURAL : PRODUIRE ET 
CONSOMMER ; MINI ET 
SMART GRID

PRODUIRE DES 
AGRO CARBURANTS 
LOCALEMENT : 
ENJEUX, FREINS ET 
PERSPECTIVES

Les gisements de biomasse sont 
nombreux et variés et offrent 
des perspectives intéressantes 
comme ressources pour des 
projets énergétiques. Que 
représentent ces gisements 
pour un territoire rural, en 
termes de volume et de potentiel 
d’énergie? Si la quantification de 
ces gisements n’est pas la partie 
la plus délicate, la connaissance 
des possibilités de mobilisation 
reste un exercice difficile et ouvre 
de nombreuses questions, en 
termes de compétitions d’usages 
et de gestion des ressources 
naturelles. Quelle concurrence 
existe-t-il effectivement sur les 
différents gisements présents 
sur un territoire : bois, ressources 
et déchets agricoles, déchets 
organiques ? Quels outils peuvent 
être mis en place pour une 
utilisation durable et efficace de 
la ressource ?

Quelles sont les possibilités 
pour les collectivités locales 
de faire évoluer leurs réseaux 
de transports et de distribution 
d’électricité afin de gérer et 
mettre en adéquation à chaque 
instant la demande en énergie 
d’une part et la production 
locale d’électricité à partir des 
renouvelables d’autre part ? 
La maîtrise de la demande, 
le stockage de l’énergie et 
l’intelligence des réseaux sont 
des thèmes qui seront évoqués 
à partir d’expériences réelles.

Comment assurer demain 
l’alimentation des motorisations 
mobiles, véhicules de transport 
et machines ? A coté de 
l’électricité, de l’hydrogène, 
encore très coûteux, ou du 
GNL (Gaz Naturel Liquéfié), 
qui n’est pas sans risques, les 
agrocarburants représentent 
une réponse, partielle sans 
doute, mais bien déployable 
localement. L’expérience 
de Ménergol montre que 
les territoires peuvent, avec 
seulement 10% de la SAU, 
fournir le double des besoins des 
exploitations agricoles, dans des 
conditions très économiques 
et écologiques. L’atelier se 
concentre sur les difficultés 
rencontrées et sur les solutions 
à plus long terme : la culture du 
colza, l’utilisation de l’huile brute 
dans les moteurs, l’incidence des 
marchés de matières agricoles 
et énergétiques, les carburants 
de troisième et quatrième 
générations.

ATELIER 4 ATELIER 5 ATELIER 6
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http://energies .ccmene. f r 

Renseignements pratiques :
renseignements-energethiques@mene.fr

Tél. : 02 96 31 47 17

Autres renseignements :
energies@mene.fr

Communauté de Communes du Mené
La Croix Jeanne EVEN

22330 ! Collinée
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