 Communauté de communes du Mené (22)

Une politique d’énergies renouvelables pour
dynamiser l’économie locale
La CC du Mené veut être un « territoire à énergie positive» en 2030. Pionnier pour la production d’énergies renouvelables : méthanisation, biocarburant, bois énergie, éolien, solaire...Il
mène une politique volontariste et ambitieuse pour aller vers un développement local durable.

V

- Développer les procédés permettant d’exploiter ces ressources,

 Diversifier et conforter le
tissu économique

- Associer les acteurs concernés par
chaque action.

La stratégie communautaire ( 7
communes/6500 habitants) repose
sur 4 axes majeurs :

 Historique de la démarche
«Energie»

- Comprendre et accepter ses faiblesses et les transformer en atouts
- Utiliser la force d’une culture du
développement local
- Créer des synergies avec le
monde associatif, coopératif, les
entreprises et les particuliers
- Mobiliser les capacités de financement locales pour des projets
profitables
Sa démarche consiste à :
- Analyser les besoins du territoire,
- Identifier les ressources disponibles localement,
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oilà déjà 50 ans que les
forces vives du Mené se
sont rassemblées pour refuser le déclin de ce territoire rural.
Elles ont convenu d’agir ensemble
pour un développement rural et
solidaire qui s’appuie sur les potentialités humaines et naturelles du
territoire. Le monde agricole a
été particulièrement moteur car
il est constamment à la recherche
de voies nouvelles pour maintenir
le plus grand nombre de fermes
et bon nombre d’agriculteurs se
sont engagés dans la vie de leurs
communes. Leurs successeurs perpétuent ces valeurs en faisant de
l’autonomie énergétique le pilier
du développement local.

L’usine de méthanisation Géotexia à Saint-Gilles du Mené

Les futurs possibles
du Mené en 2025

- 1999 : Création de la CUMA Mené
Energie
- 2004 : Création d’un groupe de
travail « énergie » : élus, responsables associatifs, entrepreneurs
- 2005 : Etude (SOLAGRO) sur les
opportunités pour créer en France
un pôle de compétences sur des
énergies renouvelables appliqué à
un modèle d’économie rurale
- Juin 2005 : voyage d’étude en
Autriche à Güssing
- 9/11/2005 : le conseil communautaire adopte à l’unanimité une délibération qui fixe l’objectif d’autonomie énergétique à l’horizon 2025

Si tout va bien du côté de
l’emploi grâce à l’abattoir
Kermené ( plus de 2000 salariés) et d’une démographie
correcte, la CC reste un territoire fragile : mono activité,
faible mixité sociale, pression
environnementale, mal être
agricole, faible niveau de formation…réforme territoriale
qui va la contraindre à s’unir
avec des CC voisines. Un travail participatif d’anticipation a
dégagé 3 scénarios possibles
d’évolution à l’horizon 2025.
Pour mieux préparer l’avenir 
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- Triture 500 ha de colza avec 65
agriculteurs producteurs
Unité de méthanisation Géotexia
(2011) :
- Traite 45 000 tonnes de lisier fournis par 35 éleveurs et 35 000 tonnes
de co-produits issus de l’agro-alimentaire local
- Produit 13 800 MW/an d’électricité et 14 000 MW de chaleur
Réseaux de chaleur bois
- 8 chaudières à plaquettes installées chez des agriculteurs et 17 km
de haies replantées
- 5 chaudières communales collectives et 4 plateformes bois à Le
Gouray, St Gouëno, St Jacut du
Mené, Plessala et Collinée

Il faut être clair sur le concept de
territoire à énergie positive : c’est objectif 100% renouvelables et approche en
faveur du développement local ! » .

Jacky Aignel
Pdt de la CC
du Mené

Landes du Mené (7 éoliennes de 90
mètres) réalisé par un opérateur à
statut coopératif
- Mobilisation de 147 ménages réunis en CIGALES pour un investissement de 530 000 € représentant 30
% des fonds propres de CITEOL
Ménerpôle
- Pépinière d’entreprises (bâtiment
BBC) dédiée aux métiers de l’économie d’énergie et des énergies
renouvelables
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Huilerie Ménergol (2006)
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 Ce qui a été réalisé

La pépinière Ménerpôle au Gouray

Installations photovoltaïques

 Des retombées économiques directes

- 5 emplois directs créés par Géotexia

- Panneaux solaires sur les plateformes bois énergie du Gouray et
de Saint Gouëno

- Plus de 27 000 000 € investis dans
le secteur EnR

- Une activité artisanale dynamisée
et soutenue pour la restauration et
l’hébergement

- Panneaux solaires sur le toit de
l’école de Plessala
- Programme de 15 maisons solaires
réparties sur 3 communes équipées
de panneaux solaires thermiques
Parc Eolien
- Mise en service du Parc éolien des

- 7 entreprises créées au sein d’une
pépinière dédiée aux métiers de
l’économie d’énergie et des énergies renouvelables.
- 30 exploitations agricoles « familiales pérennisables » avec Géotexia
- 30 exploitations avec des revenus
complémentaires avec Menergol

- Des revenus des investisseurs
locaux : agriculteurs actionnaires de
Géotexia, 147 CIGALIERS,…
- Une route des énergies qui attire
de nombreux visiteurs de toute
la France et profite à l’économie
locale

 Un territoire reconnu
pour son dynamisme et sa
capacité d’adaptation
- Co-fondateur du réseau national
des TEPOS (Territoires à Energie
Positive)
- Adhérent au réseau européen
RURENER qui regroupe des petites
collectivités rurales qui agissent
pour la neutralité énergétique
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- Une capacité à travailler avec
des partenaires locaux, régionaux,
nationaux et européens

Des visiteurs de BRUDED à la découverte du réseau de chaleur de Collinée

Contact :
CC du Mené/ Tél: 02 96 31 47 17

- Le territoire s’est construit une
image de territoire dynamique et
innovant qui apporte de la fierté à
ses habitants
- Une expérience commune et un
culture partagée qui sont des atouts
pour affronter les défis de l’avenir 

BRUDED est soutenu par :
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