
Communiqué de presse

Le collectif Energie Citoyenne Loire et Mauges et le Centre Social Val’Mauges
organisent une réunion publique d'information :

le jeudi 25 octobre 2018 à 20h 
à la salle Anjou, Le Mesnil-en-Vallée

sur les perspectives de la transition énergétique par les citoyens dans le nord
des Mauges.  Cette réunion est  organisée avec le  concours  de la  mairie  de
Mauges-sur-Loire,  de  Mauges  Communauté  et  des  associations  Energie
Citoyenne en Pays de la Loire, Alisée et Atout Vent en Chemillois. 

• Contexte

Notre  consommation  énergétique  repose  en  grande  partie  sur  les  énergies
fossiles.  La  sobriété  énergétique  et  le  développement  des  énergies
renouvelables est devenu primordial. Ce changement de modèle est aussi une
opportunité pour que les citoyens se réapproprient l’avenir énergétique de leur
territoire. Autour de nous, des initiatives citoyennes fleurissent pour produire
une énergie plus propre. L'association Atout Vent a regroupé 380 personnes du
chemillois pour acheter en 2016 le parc éolien de la Jacterie, à Saint-Georges-
des-Gardes. L'association Mauges-Éole est en train de financer un parc éolien à
La Poitevinière tandis que Éoliennes en Pays d'Ancenis fait de même à Trans-
sur-Erdre.  La  coopérative  CoWatt  équipe  en  panneaux  photovoltaïques  des
toitures à Rablay-sur-Layon, Saint-Saturnin, Angers et ailleurs dans les Pays de
la Loire.

• La  transition  énergétique  par  les  citoyens  dans  le  nord  des
Mauges

La réunion publique du jeudi 25 octobre permettra à toutes celles et tous ceux
qui souhaitent s’engager en faveur de la transition énergétique de découvrir
les projets citoyens et les possibilités d’action collective qu’ils offrent. Ce sera
l’occasion de recueillir les idées des participants et de créer une dynamique
pour les mettre en œuvre sur notre territoire, au nord des Mauges. 

La  réunion  se  déroulera  sous  la  forme  d’un  atelier  ludique,  participatif  et
interactif, animé par l’association Energie Citoyenne en Pays de la Loire. Dans
cette simulation, chaque participant joue le rôle d’un citoyen prêt à s’investir
dans un projet d’énergie renouvelable. Les participants vivent les différentes
étapes du projet et votent pour prendre les décisions propres à leur projet.
L’atelier sera ponctué par les retours d’expérience de différents partenaires :
Mauges Communauté (potentiel local en énergies renouvelables), Atout Vent



(production  d’énergie  éolienne),  Alisée  (maîtrise  de  l’énergie  et  production
photovoltaïque via la coopérative CoWatt).

La soirée se terminera par un moment d’échanges informels autour d’un verre
de l’amitié, offert par la municipalité de Mauges-sur-Loire

Renseignements :
Site Internet : https://www.eclem.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/eclem49/ 
E-mail : contact@eclem.fr ou val.mauges@orange.fr
Téléphone : 06 33 62 11 77 (Emmanuel Guiton) / 02 41 77 74 29 (Centre Social
Val’Mauges)

• A propos

Energie  Citoyenne  Loire  et  Mauges  est  un  collectif  initié  au
printemps 2018 pour développer des projets citoyens en faveur
de la transition énergétique (réduction de la consommation ou
production d’énergie renouvelable) au nord des Mauges.

Site Internet : https://www.eclem.fr

Le  centre  social  Val’Mauges  est  une  association  à  vocation
sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à
Mauges-sur-Loire, offrant accueil, animation, activités et services
à finalité sociale.

Site Internet : http://centresocial-valmauges.fr/

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire fédère les structures et
porteurs de projets engagés dans le développement des énergies
renouvelables  citoyennes  en  Pays  de  la  Loire.  Lancé
officiellement  en  janvier  2013  et  animé  aujourd’hui  par
l’association  Énergies  Citoyennes  en  Pays  de  Vilaine  (EPV),  le
réseau  Energies  Citoyennes  en  Pays  de  la  Loire  regroupe
aujourd’hui  une trentaine  de porteurs  et  accompagnateurs  de
projets citoyens : associations, collectivités et sociétés de projet.
Le  réseau  contribue  au  développement  des  énergies
renouvelables citoyennes en Pays de la Loire et à permettre aux
citoyens de s’approprier la question énergétique.

Site Internet : http://ecpdl.fr/

Créée  en  1991,  l’Association  Ligérienne  d’Information  et  de
Sensibilisation  à  l’Énergie  et  l’Environnement  (Alisée)  a  pour
objet de fournir à tout un chacun des éléments de réflexion et
d’appropriation de la question de la maîtrise de l’énergie et de
l’usage des énergies renouvelables.

Site Internet : http://alisee.org/
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Atout Vent en Chemillois est un collectif citoyen de Chemillé-en-
Anjou qui a investi dans le parc éolien de la Jacterie (5 éoliennes
installées à Saint Georges des Gardes). L’association continue à
développer et soutenir des projets d’énergie renouvelable, dans
un  souci  d’aménagement  du  territoire  et  de  développement
économique local.

Site Internet : http://atoutventenchemillois.fr/

CoWatt  est une société citoyenne en Pays de la  Loire  dont  la
mission  est  de  permettre  aux  Ligérien-ne-s  de  devenir
producteur-trice-s  de  leur  énergie,  en  facilitant  la  réalisation
d’installations  renouvelables  portées  par  des  communautés
(collectifs  d’actionnaires)  grâce  à  la  prise  en  charge  des
démarches techniques, juridiques et administratives.

Site Internet : https://cowatt.fr/

Créée  au  1er  janvier  2016,  la  communauté  d’agglomération
Mauges Communauté compte 120 000 habitants à l’échelle des
Mauges  et  regroupe  6  communes  nouvelles  :  Beaupréau-en-
Mauges,  Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire,  Montrevault-sur-
Èvre,  Orée-d’Anjou,  Sèvremoine.  Deuxième  structure
intercommunale de Maine-et-Loire, Mauges Communauté est une
structure visible à l’échelle de la Région, capable de conduire des
coopérations  fortes,  stratégiques,  pour  développer  le  territoire
des Mauges, donner envie d’y vivre et d’y entreprendre. Mauges
Communauté  est  en  charge,  entre  autres,  de  la  Transition
Energétique du territoire et donc du développement des énergies
renouvelables dans l’objectif qu’elles représentent 32% de notre
bouquet énergétique à l’horizon 2030.

Site Internet : http://www.maugescommunaute.fr/

La mairie de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire regroupe
11 communes déléguées (Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-
en-Mauges, La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-
Vallée,  Montjean-sur-Loire,  La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil,
Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay) au nord des
Mauges et sur la rive gauche de la Loire. La commune s’étend
sur un territoire de 19 184 hectares et totalise plus de 18 000
habitants.

Site Internet : http://www.mauges-sur-loire.fr/
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