
NOTE DE PRESENTATION
Autonomie énergétique 

des territoires
  

La Communauté de communes du Mené porte un 
projet de territoire ambitieux qui prouve la validité 
de la démarche du Nouveau Projet Alter Breton.

   
En 2009, le secteur« études & réflexions » 
de l'UDB a produit une version actualisée 
du Projet Alter Breton réalisé en 1979 par 
le PSU Bretagne. 
   
La conscience du changement de civilisation en 
cours  n'a  pas  encore  touché  une  part 
significative de la population et hélas très peu 

d'élus, même si les signes avant-coureurs des bouleversements attendus 
et  redoutés  provoquent  déjà  des  effets  déstabilisant  au  sein  de  nos 
sociétés :  renchérissement  des coûts de l'énergie,  avec de fortes inci-
dences sur le budget déplacements et chauffage des ménages les plus 
fragiles ;  augmentation du chômage des moins qualifiés ;  dépendance 
extrême des ménages au système économique dominant pour l'accès aux 
biens de première nécessité menant de fait à l'exclusion ; augmentations 
des budgets publics notamment ceux des départements (qui ne peuvent 
pourtant voter  que des budgets en équilibre)  liés à l'augmentation des 
sommes consacrés à l'urgence sociale ...etc.    
   

La  quintuple  crise  économique,  sociale,  écologique,  institutionnelle  et 
culturelle  de notre civilisation basée sur le libre échange mondialisé, la 
consommation de biens importés effrénée et une énergie  peu chère et 
abondante est en train de repousser notre système économique dans ses 
derniers retranchements avec l'entrée en crise de l'idéologie ultra-libérale.
   

L'avenir parait sombre et incertain, la pérennité de nos sociétés semble 
menacée. Pourtant certains groupes que l'on attendait pas forcement sur 
ces questions, défrichent depuis plusieurs années des pistes intéressan-
tes et montrent que des solutions sont à portée de main.  
  

Leurs  démarches volontaristes  et  leurs  réalisations valident  l'esprit  du 
Nouveau  Projet  Alter  Breton,  même  si  celui-ci  ne  règle  pas  tous  les 
problèmes et  s'il  faut  sans cesse l'adapter.  Ces  actions démontrent  la 
faisabilité  du Projet  Alter  Breton à un niveau certes  local  mais qui  ne 
demande qu'à être imité et adapté à tous les territoires de Bretagne.  

I – La communauté de communes du Mené 
    

 Quel avenir pour les territoires ruraux ?  
   
Depuis 1997 pour les membres de l'association MIR (Mené Initiatives Rurales) suivis en 
2000  par  les  élus  de  la  communauté  de  communes du  Mené  et  par  de  nombreux 
citoyens impliqués, ces précurseurs ont cherché à s'affranchir de la tutelle des activités 
économiques principales de la région. (agriculture et agro-alimentaire). 
   
Il  est rapidement apparu que la qualité des relations entre acteurs (pouvoir politique, 
pouvoir économique, société civile) était déterminante et que l'’avenir du territoire était 
étroitement lié à la capacité de ses acteurs à travailler ensemble pour définir et conduire 
des stratégies de développement négociées et concordantes.  
    
Après moult réflexions, ces acteurs locaux ont conçu le projet d'atteindre l'autonomie 
énergétique de leur communauté de communes à l'horizon 2030, exclusivement à 
partir des ressources renouvelables de leur territoire. 

   

Près de quinze ans après le lancement de la démarche, le projet est en 
passe  d'être  finalisé.  Les  grandes  lignes  de  la  démarche  d'autonomie 
énergétique  de  la  Communauté  de  communes  du  Mené  sont 
succinctement exposées dans cette note de présentation.    

http://www.udb-bzh.net/archives/article.php3?id_article=1120
http://www.udb-bzh.net/archives/article.php3?id_article=1120


II – Le projet du territoire   
Après  les  phases  de  recherche,  d'étude  et  d'appropriation  des  concepts  portés  par 
plusieurs habitants de la communauté de communes du Mené, celle-ci a intégré cette 
démarche citoyenne dans son plan d'action 2006-2010 visant à maximiser l'autonomie 
énergétique du territoire dans son ensemble.     
  

Ainsi les projets de méthanisation collective (concernant les lisiers de 37 exploitations 
d'élevage porcin regroupées dans la CUMA Mené Energie, triturés avec des déchets de 
l'abattoir de Collinée), de  production d'huile végétale comme carburant agricole (par 
42 agriculteurs membres de la CUMA Menergol), de  déchiquetage de bois pour les 
chaufferies collectives et individuelles (bois des haies du territoire et de 27 km² de forêts) 
et du parc éolien des Landes du Mené (7 éoliennes de puissance nominale de 850 kW) 
sont soit déjà achevés soit en phase de test de conformité. L'électricité produite par le 
parc éolien et l'unité de méthanisation sera vendue à EDF. 
  

Le plan d'action 2006-2010 a planifié le développement de projets connexes tels que 
des réseaux de chaleur à partir des unités de méthanisation, une centrale d'énergie pour 
l'industrie. Il a également préconisé l'adaptation des bâtiments publics du point de vue 
de  l'efficacité  énergétique  et  des  énergies  renouvelables,  la  création  d'un  pôle  de 
compétences sur les énergies renouvelables (incubateur d'entreprises, implantation de 
nouvelles entreprise) et des études de réhabilitation énergétique du bâti traditionnel . 
  

Pour  les  prochaines  années,  il  est  envisagé d'intégrer  du  biogaz  au réseau de  gaz 
naturel ou de le transformer en carburant, de convertir la centrale industrielle à vapeur 
en centrale de gazéification, de convertir l'huilerie en en usine de production de biodiesel 
et  de  généraliser  des  réseaux  de  chaleur,  enfin  l'effacement  des consommations 
électriques de pointe est à l'ordre du jour.     
  

La CC du Mené a donc bien cadré ses ambitions : elle vise l’autosuffisance énergétique, 
incluant les consommations directes de l’industrie, hors transports de biens, et toutes les 
consommations des habitants sur le territoire, y compris la mobilité.     
 

2A – Méthanisation collective 

L’environnement du projet

- Un territoire enclavé entre les axes routier Rennes – Brest / Quimper (RN12 et RN 
164) et l’axe Saint Brieuc – Vannes
- Une économie centrée autour de la production porcine: l’agriculture et l’industrie 
agro alimentaire
-  Un  environnement  contraignant :  tête  de  bassin  versant  –  zone  d’excédents 
structurels (lisiers de porc excédentaire par rapport à la surface d'épandage disponible). 

Initiative et motivations
• Qui ? : un groupe de 35 producteurs de porcs
• Quand ? : 1998 : création de la CUMA Mené Énergie
• Pourquoi ? : Traiter le lisier sur des exploitations
– qui n’ont pas les surfaces d’épandage correspondant à leur cheptel
– Qui n’ont pas la dimension économique suffisante pour réaliser un traitement individuel
• Comment ? :
– En ayant une approche collective du traitement des lisiers
– En s’enrichissant des expériences étrangères : Suède, Danemark, Allemagne

Objectifs initiaux
• Répondre à la réglementation en matière de traitement des lisiers 
• Trouver une solution compatible avec l’économie des exploitations

La méthanisation
• Un procédé technique qui s’impose rapidement :
– Au regard des expériences étrangères
– Car susceptible de répondre aux attentes de divers acteurs du territoires :

• Les agriculteurs : lisiers
• L’industrie agro alimentaire : boues + graisses
• Les collectivités territoriales : boues de stations des ZA agro-alimentaires

• Un procédé qui a nécessité de s’associer à un industriel ; le groupe Idex

Les 3 plus-values apportées au territoire sont :
   
- Sociale : Petites et moyennes exploitations agricoles transmissibles

Maintien de l’emploi dans les usines agro-alimentaires
3 créations d’emploi sur site + emplois indirects

- Economique 
13 800 MWh/an d’électricité pour le territoire
14 000 MWh/an d’énergie thermique

- Ecologique
Fabrication d’engrais non chimique (= recyclage à 100%)
Bilan carbone positif de 10 000 t/an de CO2 



2B – Production d'huile végétale 
Le projet Menergol : de l’agriculteur à « l’énergieculteur »
   
Le déclin des gisements pétroliers va conduire inexorablement à un renchérissement 
des couts de l'énergie indispensable dans l'agriculture. L'épuisement de ces ressources 
est  même programmé d'ici  une cinquantaine  d'année.  Dans ce  contexte,  il  convient 
d'assurer le fonctionnement des exploitations agricoles en produisant des biocarburants.
    
Affecter une part des surfaces agricoles à la production d'énergie pour cultiver la terre au 
détriment  de  l'alimentation  humaine,  n'est  pas  délirant.  Avant  la  mécanisation  de 
l'agriculture, 15 % des terres étaient réservées à nourrir les chevaux d'une exploitation. 

Recherche d'autonomie
    
Face au  problème,  la  communauté  de  communes du Mené (22)  a  réagi.  Son vice-
président,  Jacky  Aignel  (maire  de  St  Gouéno),  ainsi  que  l’association  MIR  (Mené 
Initiatives Rurales), ont lancé plusieurs projets de production d’énergie, dont Menergol 
(Mené Energie Oléo protéagineux). 
    

Menergol  est  une  CUMA regroupant  une  quarantaine  d'agriculteurs  des  communes 
avoisinantes. La plupart de ces agriculteurs avait essayé de développer une huilerie en 
individuel,  sans  véritable  succès.  A  St  Gouéno,  une  huilerie  fixe destinée  à  la 
transformation de la production de 1 200 ha de colza a vu le jour en 2007.
    
L'objectif, est que les agriculteurs de la CUMA deviennent autonomes en carburant. 
    
Marc Théry consultant qui a accompagné le projet depuis son origine, estime « qu’avec 
la flambée du prix de l’énergie et des matières premières, les agriculteurs ont de plus en 
plus intérêt à s’intéresser à la production d’énergies de substitution ». Il explique que le 
prix de revient du litre d’huile ne coûte que 45 centimes. « Le différentiel avec le prix d’un 
gas-oil détaxé est donc aujourd’hui important ». Estimant en outre que les agriculteurs 
qui disposent de surfaces de colza assurent ainsi leur sécurité et leur autonomie. 

À noter qu’une quinzaine d’adhérents de la CUMA utilisent l’huile dans leur tracteur, soit 
après l’avoir équipé d’un kit qui permet une utilisation à 100 %, soit en complément du 
gas-oil à 30 %. Plusieurs éleveurs utilisent également le tourteau avec satisfaction, pour 
l'alimentation des porcs comme des bovins.
    

    

La coop Menergol en chiffres            (Sources Supplément au n°382-Sept 2010   Entraid’   SPÉCIAL SPACE)
    
- Création en 2006 avec 40 adhérents
- une presse Reinartz à barreaux installée sous un hangar à St Gouéno (débit 500 kg/h)
- Activité pour la saison 2008/2009 : 582 tonnes de colza triturées
- Le colza a été payé 358 €/t en 2007/08 et 286 €/t en 2008/09.
- Coût du pressage : 53 €/t en 2008, et 84 €/t en 2009.
- Une tonne de graines de colza donne 64 % de tourteaux et 33% d’huile.
- Le tourteau produit a été rétrocédé à 160 €/t en 2008/09.
- Un cinquième de l’huile a été repris par les adhérents pour usage dans les tracteurs 
- Les 4/5ème restant sont vendus à des fabricants d’aliments du bétail
   
La coopérative Coop Ménergol pourrait accueillir de nouveaux adhérents

Le colza, une culture à développer  
  
Pour autant cet exemple présente aussi des limites. Il faudrait cultiver 180 000 ha de 
colza  environ,  pour  satisfaire  la  consommation  actuelle  de  gas-oil  par  l’agriculture 
intensive bretonne, quand seulement 60 000 ha/an sont cultivables et que seuls 40 000 
ha ont été cultivés en 2009 dans les 5 départements bretons. Sans oublier que le déve-
loppement de ces cultures se ferait au détriment de cultures fourragères nécessaires à 
l'alimentation animale dans un secteur agricole breton actuel largement intensif. 
 
Mais lorsque l'on compare l'alimentation jadis réservée aux chevaux qui ne produisait 
que de la traction animale et du crottin, et le cas du colza qui outre l'huile destinée a la 
traction mécanique, permet également d'obtenir  66 % de tourteaux sur des surfaces 
sensiblement  égales  (15  % pour  les  chevaux  et  le  crottin,  8  % pour  l'huile  et  les 
tourteaux),  il  reste  une  variable  pour  s'approcher  d'un  équilibre  soutenable,  c'est  le 
niveau d'intensivité agricole permis par les conditions d'autonomie énergétique.



2C – Filière bois-énergie 
Une énergie renouvelable
   
Le bois est un combustible naturel dont la production consomme très peu d’énergie. Il 
est renouvelable et sa combustion ne contribue pas à l'émission de gaz à effet de serre. 
Il reste le meilleur atout pour l'accomplissement des objectifs de la Bretagne en matière 
d'énergies renouvelables.

Les avantages du bois-énergie pour le développement local
   
Il  s'agit  d'une  ressource locale,  permettant  de développer  l'emploi  local.  Le bois  est 
récolté et stocké au plus près des chaufferies pour un meilleur bilan énergétique global. 
Le développement de cette filière évite que le bois énergie soit transporté sur de longues 
distances, ce qui entrainerait des émissions de CO2 inutiles et un prix rendu plus élevé.

La gestion de la filière bois-énergie :
   
C'est le processus le plus difficile à organiser sur le territoire. 
   
La gestion de la ressource tout d'abord, sur plus de 2000 ha, elle se présente sous de 
multiples formes :
° Forêt en grand massif, destiné à produire d'abord du bois d'œuvre
° Petites parcelles de bois : 

− anciens boisements de chênes et de châtaigniers,
− plantations plus récentes de peupliers ou d'épicéas 

° Taillis spontané ou fermetures de fond de vallée, sur des délaissés agricoles 
° Haies bocagères pour celles qui résistent encore aux destructions
° Taillis à très courte rotation (des plantations de saules)
   
Les  essences  sont  multiples  :  feuillus  durs,  feuillus  tendres,  résineux,  qui  vont  être 
utilisés pour le bois d'œuvre, l'industrie (pâte à papier, panneaux de particules), la bûche 
et, enfin, le bois énergie, les plaquettes de bois déchiqueté.

Il y a de très nombreux propriétaires, de quelques dizaines d'ares à des centaines d'ha, 
sur des terrains parfois difficiles d'accès, ou très mouillés. Il a donc fallu identifier en 
détail la ressource effectivement et économiquement accessible et apporter la réponse 
adéquate à chaque type de situation. Plus de 600 t ont déjà été produites et stockées 
sur les deux plateformes du Gouray et de Saint-Goueno, avec un objectif de coût de 60 
€/t HT, pour du bois à 25% d'humidité relative.
   
L'exploitation optimale de la ressource par la production de plaquettes doit se préparer 
avec  l'exploitant,  avant  de  commencer  l'abattage.  Et  il  faut  aussi  parler  du 
renouvellement de la ressource, qui est la clé de la durabilité à long terme.
   
Le processus de la filière est simple, alors que l'offre excède pour l'instant la demande :
° prise en compte rapide des chantiers : évaluation, recommandations pour l'exploitation 
° planification des travaux, en regroupant les chantiers de déchiquetage
° exécution et mise en stock des plaquettes 

L'organisation est, pour le moment, assurée par les communes et la communauté de 
communes.

Réseau de chaleur et plateforme bois du Gouray 
  
Une chaudière de 360 kW (5) mise en service à l’automne 2008 (couplée à une chaudière 
fuel de 500 kW qui peut prendre le relai). Elle alimente via un réseau de chaleur de 950 
mètres  des  bâtiments  publics,  des  logements  appartenant  à  la  commune  et  des 
habitations privées, pour une surface totale de 4300 m² et une production de 400 MWh. 
La plateforme bois est couverte par des panneaux photovoltaïques (1). 

1 : panneaux photovoltaïques – 2 : plateforme de stockage – 3 : Silo –   4 : Silo et chaufferie – 5 : Chaudière    



Rationaliser la filière bois énergie
   
Après le réseau précurseur du Bigna et ceux des bourgs du Gouray et de Saint Gouëno, 
mis en service en 2008, trois autres communes travaillent pour équiper leur bourg d'un 
réseau de chaleur à bois-énergie: Saint Jacut du Mené a achevé l'étude de faisabilité et 
les appels d'offre, la réalisation s'étalera d'avril  à juillet 2011 ; Plessala est en cours 
d'étude de faisabilité et Langourla a lancé une étude préliminaire, selon le processus 
défini par l'association AILE dans le cadre du Plan Bois Énergie Bretagne. 
  
Ce sont donc trois nouveaux réseaux qui devraient bientôt voir le jour sur le territoire, 
portant la consommation de plaquettes de quelque 350 t à 7 ou 800 t/an, soit l'équivalent 
de plus de 250 t de fuel, qui ne seront plus importées mais produites sur le territoire. Le 
potentiel est de près de 2 000 tonnes de plaquettes par an.

La technique des TTCR 

La commune de Saint  Jacut est entrée dans la phase de réalisation d'un réseau de 
chaleur avec chaufferie bois énergie, destinée à desservir les bâtiments communaux, 
des logements en location et des résidences privées. Mais la commune ne dispose pas, 
comme certaines de ses voisines, de fortes ressources en bois, suite notamment au 
remembrement des années soixante. En revanche, une grande partie du territoire est 
constitué de terres plutôt humides ou même carrément mouillées, dans la vallée de la 
Rance.  Leur  médiocre  rendement  agricole  et  les  reclassements  en  cours  incitent 
fortement à consacrer la partie la mieux adaptée à l'exploitation de TTCR (taillis à très 
courte rotation, à base de variétés sélectionnées de saule ou de peuplier).

Une superficie de 25 à 30 ha couvrira durablement les besoins de cette chaufferie. 
 
La commune de Saint-Jacut du Mené s’est donc employée à réunir des parcelles dans la 
haute vallée de la Rance. Le regroupement de certaines terres humides, peu boisées, 
plantées de saules (Taillis à Très Courte Rotation) permettra de récolter mécaniquement 
le  bois  au  meilleur  prix  :  un  stockage  à  proximité,  sur  site  aménagé,  limitera  les 
déplacements de la déchiqueteuse qui pourra traiter l’ensemble sur place. La location de 
la machine (environ 300 € de l’heure) sera ainsi optimisée. Objectif : produire 300 t de 
matière sèche à l’année. 

2D – Parc éolien des Landes du Mené 
Un projet participatif alternatif d’investissement  local

Dès les premières études d’impact du projet éolien sur le site des Landes du Mené 
(2007 / 2008), plusieurs personnes du Mené se sont regroupées sous la forme d’un 
premier club «La CIGALES des CIMES 1». 

L’appellation CIGALES désigne un Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et 
Locale de l’Epargne Solidaire.

Ces clubs ont une activité de capital  développement qui s’inscrit  dans la perspective 
d’une économie alternative et solidaire en favorisant la création d’emplois, la lutte contre 
l’exclusion, la protection de l’environnement et le développement culturel. 

Cette forme juridique a été retenue pour l’investissement participatif du projet éolien des 
Landes du Mené car elle permet au plus grand nombre de participer  au projet.  Par 
ailleurs, elle établit un lien durable entre le projet économique et les investisseurs locaux.

Le choix des sites d’implantation des éoliennes

Sur la ligne de crête à la limite entre les communes de Saint Jacut du Mené et Saint 
Gouëno.  Ce  site  a  été  retenu  car  il  présente  un  potentiel  de  vent  important,  une 
faisabilité  technique  optimale  (raccordement  aux  réseaux,  impacts  acoustiques, 
autorisations administratives, servitudes …)



Localisation du projet de parc éolien

Un compromis entre :

- les servitudes - la distance au réseau électrique
- l’éloignement aux habitations - les impacts sur la faune et la flore
- la qualité du vent - les accès aux futures éoliennes                
- les impacts paysagers - le foncier disponible

Photomontage : vue depuis Kerrouet (vers l'est)
Le projet en quelques chiffres

- 7 éoliennes d’une hauteur de 90 mètres
- Puissance nominale par éolienne : 850 kw
- Production annuelle estimée du parc : entre 13 et 19 MWh 
- Durée de vie du parc : 20 ans
- Engagement sur 15 ans par EDF de rachat de l’électricité produite
- Mai 2009 : Dépôt du permis de construire

Les aspects financiers du projet

Estimation de l’investissement du parc : entre 7 500 000 € et 8 000 000 €

L'objectif  de la  «CIGALES des CIMES 1»  :  s’impliquer  dans  le  projet  en  créant  un 
partenariat avec la société Idex et sa filiale Adelis, qui s’est concrétisé par une prise de 
participation de 30 % dans l’investissement du parc éolien par les habitants du territoire.

La réalisation et le financement du parc éolien des Landes du Mené seront assurés par 
la  société  CITEOL  Mené.  Cette  société  d’investissement  industriel  a  été  créée  en 
décembre 2008.

Elle est un regroupement de deux acteurs majeurs :
- ADELIS (groupe IDEX) détenant 70% des parts,
- les Cigales des CIMES du Mené (30% des parts), clubs d’investisseurs locaux 

Les motivations pour s’engager dans le projet du parc éolien des Landes du Mené

- Participer au développement local et favoriser l'essor économique du territoire
- Contribuer à la valorisation d’une potentialité énergétique locale
- Rendement financier intéressant
- Projet d’investissement participatif, en lien avec l'économie "solidaire"
- Participer à la politique de développement des énergies renouvelables 
- Activer et dynamiser les réseaux locaux

2E – Actions en cours de développement

Mise en place de l'effacement des consommations électriques. 

C'est  un des projets  inscrits  au programme Pôle d'Excellence  Rurale  pour  lequel  la 
Communauté de Communes du Mené a été retenue en juillet 2010. Il  va occuper le 
devant de la scène tout au long de l'année 2011, sur le terrain, directement au contact 
des habitants, mais aussi au travers de la communication. Car c'est un projet qui va 
demander beaucoup de pédagogie, pour que chacun en comprenne l'intérêt (général et 
particulier) et l'importance pour la sécurité et le coût de l'alimentation électrique.

Sur le réseau électrique, il y a :

•   des producteurs d'électricité : grosses centrales électriques, souvent nucléaires, des 
parcs  éoliens,  répartis  sur  le  territoire,  des  centrales  hydroélectriques,  souvent 
lointaines, sauf les barrages de la Rance et de Guerlédan. Certaines de ces centrales 
produisent de manière très constantes et ont du mal à moduler (centrales nucléaires) ; 
d'autres produisent quand elles le peuvent (les éoliennes, selon le vent) ; très peu sont 
capables de faire varier très rapidement leur production pour s'adapter au besoin.

•   des  consommateurs  d'électricité  :  nous  tous,  dans  nos  habitations  et  activités 
professionnelles ; les industries et activités économiques et tertiaires en tous genres. 
Nous entendons de pouvoir consommer quand nous en avons besoin et envie, pour 
toutes les applications, et notamment l'hiver, pour le chauffage qui pèse très (trop) lourd. 
En fait, beaucoup de ces consommations se déclenchent automatiquement, ce qui est le 
cas du chauffage, selon les températures.

A tout instant, la production disponible doit être égale à la consommation demandée. Il y 
a  donc en permanence un ajustement  entre  les deux,  qui  s'opère avec les moyens 
disponibles, et, en période de pointe, quand tous les sites de production tournent à un 
niveau proche du maximum, trouver un appoint coûte extrêmement cher. Par exemple, 
on doit acheter du courant à des centrales électriques hydrauliques en Suisse, ou bien 
installer des centrales dites "de pointe", dont la production est très coûteuse et qui ne 
tournent dans l'année que pour les périodes de pointe, à un prix très élevé.



La piste  qui  va être  empruntée dans ce projet  est  inverse :  plutôt  que rajouter  des 
productions vendues très cher, essayons de réduire la consommation de pointe, quand 
la  production  n'arrive  pas  à  suivre  à  des  coûts  raisonnables.  Il  ne  s'agit  pas  d'une 
suppression de consommation, mais un décalage dans le temps, à un moment proche 
où la production se fera dans des conditions normales. Cela va ainsi permettre de bâtir 
un système beaucoup plus flexible, où tout le monde va trouver son compte. 

  
Une équipe travaille depuis plus d'un an sur un projet complexe, qui a été retenu dans le 
Pôle d'Excellence Rurale et qui avance au rythme de cette procédure et des moyens 
disponibles. Il s'appelle "Mise en place de l'effacement des consommations électriques". 

L'objectif est  d'impliquer le plus grand nombre d'habitants du territoire et pour cela, un 
dispositif de communication exceptionnel sera mis en œuvre pour expliquer comment ça 
marche et à quoi ça sert. Il s'agira de d'installer des boîtiers sur le tableau électrique des 
consommateurs d'électricité. Ces boîtiers permettront, quand la consommation globale 
d'électricité sera trop élevée, d'arrêter les appareils les plus gourmands, sans mettre en 
cause le confort  du consommateur et  avec son accord sur les modalités.  En retour, 
celui-ci recevra un dédommagement, proportionnel à l'effacement réalisé, qui permettra, 
dans un premier temps, d'amortir les coûts d'achat et d'installation des appareils. 

Cette démarche est conduite avec les moyens propres de la communauté de com-
munes ; les boîtiers sont fabriqués en Ille et Vilaine, l'installation sera réalisée par 
les artisans du territoire. Enfin, le pilotage de l'effacement sera piloté localement.

Or, en janvier/février, une société Z., déjà connue pour 
des  débuts  tumultueux  et  médiatisés,  a  lancé  une 
opération  de démarchage téléphonique massif  auprès 
des  habitants  de  la  région  pour  proposer  la  mise  en 
place d'un effacement des consommations électriques. 
L'argumentaire est sommaire : Il  ne s'agit  pas d'expli-
quer,  mais  de  convaincre  les  prospects  d'accepter 
l'installation  des  boîtiers  :  on  y  trouve  la  mention  du 
soutien de la région Bretagne et de l'état français, dans 
le  cadre  du  Pacte  Electrique  Breton,  l'appel  à  la 
responsabilité  citoyenne,  pour  éviter  les  coupures 
générales  de  courant  en  cas  de  demande  électrique 
excessive,  grande  peur  des  bretons,  et,  enfin,  c'est 
"gratuit";  ça  ne  rapporte  rien,  mais  ferait  réaliser  des 
économies d'énergie : normal, puisqu'on va couper chez 
l'adhérent des appareils gros consommateurs. 

L'envers du décor est saisissant : le centre d'appel qui fait le démarchage est "au sud de 
la Corse" (très au sud, sans doute dans un pays récemment agité, mais sans préjudice 
pour ce business) ; les boîtiers sont fabriqués en Chine, évidemment ; l'installation est 
faite par une équipe itinérante d'électriciens (pourquoi pas... "polonais" : c'est beaucoup 
moins coûteux !) ; le pilotage des effacements se fait à Paris et enfin, les revenus de la 
vente  de  l'effacement  servent  à  financer  tout  ce  dispositif  et  les  profits  iront  à  ces 
businessmen  et  à  leurs  investisseurs,  notamment  un  grand  groupe  de  distribution, 
habitué de ces montages mondialisés, très profitables pour lui, mais qui tuent à petit feu 
l'économie vitale des bretons.

Il  existe  une  variante  "française",  poussée  par  notre 
champion hexagonal  de la fourniture d'électricité :  les 
boîtiers sont français, les installateurs locaux, mais les 
effacements sont pilotés "de loin" et les bénéfices vont 
financer les aventures internationales de ce géant et, s'il 
en reste, ses actionnaires, dont l'état français. Le profit 
d'abord,  Le  consommateur  reste  bien  étranger  au 
partage, comme d'habitude.

A  chacun  de  se  positionner  :  de  quel  modèle  avons 
nous aujourd'hui besoin pour faire face aux défis de demain en Bretagne, sur nos petits 
territoires ? Le modèle mondialisé/délocalisé, dont nous voyons tous les jours les effets 
dévastateurs  ?  Le  modèle  monopolistique,  sous  lequel  nous  sommes  depuis  des 
décennies,  et qui nous laisse un système hypercentralisé fortement sclérosé dans la 
"pensée unique" ? 

Par la force des choses, confrontés aux situations de nos territoires ruraux, il faut 
essayer de reprendre un peu de contrôle local : c'est ce qui se fait partout en 
Europe.



Construction neuve et rénovation du bâti ancien

Le programme de construction de logements à énergie positive. 

Les bases de ce projet sont jetées. Il vise deux objectifs :
  
•  Doter  le  territoire  d'une  offre  supplémentaire  de  logements  en  location/accession  à  des  prix 
modiques,  offrant  une performance énergétique de pointe : pas de dépense de combustible ou 
d'énergie consommée pour le chauffage; C'est plus ambitieux que le BBC ou la RT 2012 ;
  
• Aider les artisans et entreprises du territoire, à l'occasion de ce programme, à se mettre à niveau 
et même à prendre de l'avance pour coller à un marché qui devient très vite beaucoup plus exigeant 
face à la hausse forte et continue des coûts du chauffage.
(une quarantaine d'entreprises, sur les métiers de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture, 
de la menuiserie, de l'installation électrique et de la plomberie sont concernées)

Après  toute  une  phase  d'investiga-
tions  technico-économiques,  pour 
faire  le  point  sur  les  solutions  de 
construction  disponibles,  après  avoir 
monté  un  dossier  qui   permettra 
d'obtenir un financement avec le label 
PER, les phases opérationnelles sont 
en vue.

  
Dans  un  premier  temps,  dans  le  cadre  d'une  opération  Odesca,  les  artisans  et 
entreprises ont été contactés pour faire avec chacun un point sur l'arrivée des nouvelles 
exigences énergétiques. Ceci a permis de cadrer un  programme de mise à niveau des 
connaissances qui comporte notamment les éléments suivants :
  

• une  table  ronde  avec  des  architectes,  qui  s'est  déroulée  en 
novembre 2010, dans la salle de la maison de la Communauté de 
Communes à Collinée. Présentation et confrontation des concepts de 
maison passive et de maison solaire ;
• une  "session"  d'information  approfondie,  par  Jean-François 
Hoibian, bureau d'études thermiques installé à Ménerpôle, sur la RT 
2012 et les normes Passivhaus et autres, et sur leurs conséquences 
pratiques sur les modes de construction et points à soigner dans la 
réalisation ;
• plusieurs visites de chantiers avec mise en œuvre des nouveaux matériaux et produits;
• l'abondant programme des demi-journées d'information de la CMA des Côtes d'Armor / Batipôle, 
qui passe en revue, avec des professionnels très pointus, tout ce qui bouge aujourd'hui dans le 
bâtiment.
  
En  parallèle,  se  préparent  les  consultations  pour  la  maîtrise  d'œuvre  des  divers 
chantiers, la sélection des terrains. On devrait voir des travaux s'engager en 2011 sur 
trois communes de la CC. Les entreprises et artisans seront invités à répondre, à l'issue 
de la phase d'étude : l'accent sera mis sur la coordination entre les corps de métiers, en 
plus des capacités de chacun à satisfaire les fortes exigences de ces constructions de 
nouvelle  génération.  Le succès de ces chantiers  ne peut  se faire  sans  une parfaite 
entente entre les intervenants et une réalisation sans faille des interfaces entre ouvrages 
(menuiserie/maçonnerie, charpente/maçonnerie etc.)
  
La barre est placée très haut

Pour une approche territoriale de la réhabilitation énergétique du bâti ancien

Les origines de l’architecture traditionnelle :

Plutot que de chercher à décrire l’habitat 
traditionnel  de  Bretagne,  il  faut  d’abord 
comprendre pourquoi il est fait ainsi. Un 
habitat,  de manière générale, est conçu 
au  départ  pour  prendre  en  compte  les 
particularités  du  climat  local  et  ses 
ressources en matériaux de construction. 
Dès  lors,  on  rencontre  en  Bretagne 
toutes  les  caractéristiques  techniques 
adaptées  qui  ont  permis  à  l’homme de 
vivre dans un certain confort. Ces carac-
téristiques sont aujourd’hui devenues des 
symboles du patrimoine architectural  de 
la région.

Eco-construction et Eco-rénovation, le retour des matériaux anciens ?

La pierre, un matériau de taille

La pierre a été le matériau de prédilection pour la construction des habitations pendant 
des siècles et constitue le paysage de nombreuses régions dont la Bretagne. Pourtant, 
en dépit de ses qualités, elle a été délaissée lors de la reconstruction d’après guerre, au 
profit des matériaux industrialisés tels que le béton. Cependant, on redécouvre depuis 
quelques années ses qualités décoratives et architecturales.

En effet,  la pierre est désormais utilisée pour redonner un coup d’éclat aux maisons 
grisonnantes et pour rénover des habitations en manque d’authenticité. On apprécie ce 
matériau pour renforcer le caractère d’une pièce, en posant un sol, en érigeant un bar ou 
en décorant les murs... Les façades en pierre apparente sont également un très bon 
moyen  de  (re)valorisation  de  sa  maison.  Aussi,  revêtir  une  façade  de  pierre,  c’est 
choisir  :  la  qualité  et  la  durabilité,  à  moindre  entretien,  ainsi  qu’en  témoigne  les 
anciennes constructions (château, corps de fermes...).
  
Outre ses qualités décoratives, la pierre est un bien meilleur isolant que le béton : en elle 
capte et accumule les calories d’une pièce pour restituer la chaleur doucement et en 
continue. Toutefois, utilisée seule les résultats demeurent médiocres. Il est nécessaire 
de l’allier  à des isolants  naturels  locaux et/ou de récupération,  tels que la  ouate de 
cellulose, l'enduit chaux/chanvre ou la terre.
 
Enfin, la pierre demeure un matériau idéal pour les «éco-habitat» car elle se procure 
localement, et permet, ainsi d’annihiler l’impact environnemental lié au transport.
 
La maitrise de l'énergie dans l'habitat existant est un des grands enjeux de l'avenir.
 
Favoriser  une  meilleure  connaissance  du  patrimoine  bâti  de  la  communauté  de 
communes  du  Mené,  développer  des  projets  s'inscrivant  dans  une  logique 
architecturale, paysagère et rurale, tel est l'objectif poursuivi.     
 
Nota : les bâtiments existants représentent 43 % de la consommation d'énergie finale et 
21 % des émissions de CO2 en Bretagne.  



3 – Ménerpole : la pépinière d'entreprise
   
La  pépinière est  édifiée  dans  le  cadre  du  parc  d'activités  de  la  Communauté  de 
Communes du Mené.
   
Elle répond au label  Bretagne qualiparc.  Elle  s'inscrit  dans la stratégie  de  diversi-
fication  économique sur  l'économie  verte  avec  la  valorisation  de  son  potentiel 
énergétique et de l'éco-construction que développe la Communauté de Communes.

   
Une réalisation qui a du sens
  
Comme un emblème à l'entrée du territoire communautaire, ce lieu clair et chaleureux 
rassemble les fils conducteurs du projet économique développé autour des énergies :
• Energies renouvelables et économies d'énergie dans un bâtiment qui consomme moins 
de 40 kWh par m2/an grâce au soleil, à l'isolation et à l'ambition de ses concepteurs.
• Développement  économique  et  création  de  valeur  générés  par  des  entrepreneurs 
s'installant sur de nouveaux marchés avec des idées neuves 
• Innovation  dans  la  conception  du  bâtiment  comme dans  l'activité  de  ces « jeunes 
pousses » qui, pour certaines, passent par de prometteuses inventions brevetées.
• Participation d'investisseurs locaux soutenant financièrement certains créateurs dans 
leurs premiers pas, toujours périlleux, mais riches de promesses d'avenir.
• Ouverture sur le monde avec une salle de réunion équipée d'un système de visio-
conférence permettant d'échanger avec Nantes, Strasbourg, Bruxelles, Copenhague ou 
Auckland sans bouger du Mené.

Localisation :
   
Elle  est  réalisée  à  proximité  du  nouveau  giratoire  du  Gouray  réalisé  par  le  Conseil 
Général. La pépinière est construite dans la partie sud de la zone d'activités sur un vide 
sanitaire et au niveau de la cour de manutention nord.

Caractéristiques :
   
Elle comprend 3 ateliers de 130 m2 à 140 m2, 7 bureaux. Une salle de réunion est à la 
disposition  de  chacun  des  entrepreneurs  et  peut  être  aussi  louée  par  d'autres 
organismes  ou  associations.  Elle  peut  aussi  accueillir  des  télé  travailleurs.  Elle  est 
équipée d'un système de vidéoprojection.

Conception :
   
La pépinière est conçue comme une enveloppe unique abritant des ateliers à l'intérieur 
duquel s'implante 7 bureaux chauffés orientée sud qui sont à la fois compacts et très 
bien isolés. Une grande façade vitrée au sud associée à un voile de béton forment un 
mur capteur accumulateur: ce mur permet l'utilisation des apports solaires gratuits en 
utilisant un minimum de technologie. Le voile en béton évite la surchauffe de la façade 
sud en accumulant une partie des calories captées par la surface vitrée et la restitue 
dans  la  journées  avec  7  heures  de  décalage  quand  le  soleil  est  bas.  L'été  la  sur 
ventilation de la lame d'air évite les surchauffes (entrées d'air en partie basse).
   
Les apports solaires sont stockés dans deux patios latéraux double hauteur formant 
serre sur lesquels donnent la salle de réunion, la cafétéria et les bureaux
La partie chauffée est organisée sur deux niveaux compacts. Ce module à ossature bois 
est isolé par de la ouate de cellulose et de la laine de roche. Son étanchéité à l'air a été 
soignée. 
   
Une  ventilation  double  flux  est  mise  en  œuvre.  Il  a  subi  de  test  blower  dorf  pour 
s'assurer  de  sa  bonne  étanchéité.  Une  pompe  à  chaleur  air/eau  (aérothermie)  est 
positionnée dans la partie ouest. Elle capte l'air neuf admis dans la lame sud qui servira 
de capteur solaire statique en période hivernale, en été cette lame sera surventilée de 
façon naturelle. L'air entrant du coté sera réchauffé par l'air ambiant de la zone centrale. 
Aucun chauffage n'est prévu dans le patio.

Données techniques :
   
Emprise au sol est de 589 m², la surface totale est 640 m², dont 433 m² non chauffés et 
207 m² chauffés.

Nota : sur les sept bureaux et les trois ateliers, deux bureaux et un atelier sont encore 
disponibles (Avril 2011).



4 – En guise de conclusion

Une politique énergétique pour dynamiser le tissu économique local
    
Le territoire  du  Mené  s’est  construit  sur  le  constat  de  la  fragilité  face  à  différentes 
situations au cours desquelles la population, le milieu agricole et entrepreneurial se sont 
mobilisés (challenge de la modernité de l’économie agricole,  maintien de l’entreprise 
Kermené, ...).
    
Aujourd’hui,  le  Mené  présente  un  confort  apparent  (présence  de  la  1ère  entreprise 
privée du département, taux de non activité parmi les plus faibles de la région, un réseau 
routier  qui  s’est  développé,  une  population  stabilisée)  qui  masque  néanmoins  de 
grandes  fragilités  sociales  (une  structure  socioprofessionnelle  entre  territoire  rural  et 
banlieue industrielle,  des revenus faibles,  un niveau moyen de formation insuffisant), 
environnementales et économiques.
    
La démarche 100% énergies renouvelables propose un vrai projet de territoire qui 
tend à apporter des solutions aux difficultés rencontrées.

Un objectif fort et mesurable :
    
1. devenir un « territoire 100% énergies renouvelables » d’origine locale,
2. créer, à moyen terme, des emplois qualifiés,
3. pérenniser l’activité agricole.

Un enjeu de taille :
    
1. diversifier et conforter le tissu économique,
2. préserver le milieu, et renforcer la mixité sociale.

Une stratégie générale :
    
1. maintenir et soutenir la dynamique locale à partir de projets portés par les collectivités, 
les particuliers, les entreprises, les associations,
2.  remplacer  une  énergie  qui  ne rapporte  rien  au territoire  par  une  énergie  dont  la 
matière 1ère est 100% locale.

Objectif en vue :
    
Après une quinzaine d'année depuis la mise en route de la démarche, il est aisé de 
mesurer le chemin parcouru en direction de l'objectif.   
     

Les  réalisations  concrètes  sont  multipleses  sur  le  territoire  de  la  communauté  de 
communes du Mené et les projets en développement ou dans les cartons sont nombreux 
et partagés par un nombre croissant d'habitants. La démarche des précurseurs à fait 
tache d'huile. Les résultats sont tangibles, ce qui suscite une large adhésion.
    
Le  territoire  est  devenu  un  modèle  de  développement  durable  et  les  visites  de 
responsables des territoires voisins ou plus éloignés se multiplient.   

Tour d'horizon partiel des productions énergétiques du territoire
   

80% Production électrique : elle est facile à quantifier a partir des équipements dont 
le fonctionnement est effectif ou dont la réalisation est certaine à l'heure actuelle (le parc 
éolien des Landes du Mené).
  

Comme on le voit dans le tableau ci-dessus l'autonomie électrique est réalisée à plus 
de  80  %,  elle  concerne  tous  les  usages  de  l'électricité  par  les  particuliers  et  les 
entreprises  du  territoire,  hors  chauffage,  mais  en  intégrant  les  besoins  de  l'abattoir 
Kerméné (qui compte 2200 emplois). 
    
Hélas, exceptée la production d'électricité de Géotexia, les autres sources suivent les 
caprices du temps, qui ne s'alignent nullement avec les besoins des consommateurs. Il 
faudra  donc  que  des  moyens  de  stabiliser  la  production  éolienne  du  centre 
Bretagne soient mis en place, comme la STEP de Guerledan.
    
L'autonomie  totale  interviendra  alors  rapidement  lorsque  les  mesures  d'effacement 
entreront en vigueur et lorsque d'autres projets notamment des particuliers viendront 
augmenter la production, le territoire deviendra exportateur net d'énergie. 

18% Mobilité mécanique agricole :  La SAU de la communauté de communes de 
Mené s'élevait à 11 007 ha en 2010.  Lors de la saison 2008/2009 la société Menergol a 
trituré  582  tonnes  de  graines  de  colza  soit  194  tonnes  d'huile  et  388  tonnes  de 
tourteaux. Cette quantité d'huile permettrai l'exploitation d'environ 2 100 ha de cultures 
soit l'exploitation de 19 % de la SAU du territoire,  pour une surface cultivée en colza 
de 160 ha (ordre d'idée).  

ns%  Potentiel  thermique  :  A  l'heure  actuelle  800  Tonnes  de  plaquettes  sont 
produites sur le territoire ce qui correspond à 250 t. de gas-oil (soit environ 2,64 GWh). 
Le potentiel renouvelable annuel est évalué à 2000 t. soit l'équivalent de 625 t. de gas-oil 
(soit  6,6  GWh).  Geotexia  va  commencer  à  générer  de  son  coté  14  GWh d'énergie 
thermique par an, mais pour le moment ce potentiel restera sous employé.  
 

Bilan energie electrique annuel

Production Puissance MW Energie Gwh
Locale mini maxi mini maxi

Photovoltaique 0,5 1 0,5 1
Eolien 25 30 70 80
Geotexia 2 2 12 12

Total 27,5 33 82,5 93

Consommation 100 110



Emergence de nouvelles pratiques 
    
Depuis une vingtaine d'années, Basques, Danois, Gallois et Ecossais, expérimentent de 
nouvelles techniques d'efficacité énergétique et de productions d'énergies locales. Des 
collectivités  françaises de  tous niveaux,  des entreprises,  des habitants  ont  suivi  ces 
exemples  et  pris  des  initiatives  longtemps  ignorées  par  I'Etat,  entravées  par  son 
administration, combattues par les distributeurs d'énergie. 
    
Ce  mouvement  donne  aujourd'hui  de  précieux  enseignements  pour  opérer  des 
changements fondamentaux :
• la lutte  contre  l'effet  de serre,  les  économies d'énergie  et  le  recours aux énergies 
renouvelables ne sont pas des charges mais des investissements productifs ;
• la réussite dans cette lutte dépend essentiellement, de l'adhésion de tous les acteurs ; 
cela suppose que le pouvoirs de décision et la structure des organisations permettent 
une large capacité d'initiative à chaque niveau territorial. 

Organisation territoriale et démocratie énergétique 
    
L'esquisse  « technique »  exposée  montre  qu'il  existe  une  autre  voie  que  celle  du 
« toujours plus », mais les changements nécessaires pour la mettre en œuvre font appel 
à  des  notions  de  responsabilité  et  d'initiative,  de  solidarité  planétaire  et  de 
développement local... Des réformes politiques sont donc nécessaires.
    
Constatons  combien  sont  imbriquées  les  questions  d'énergie,  d'environnement,  de, 
construction, de développement économique, d'emploi, d'urbanisme, et, finalement, de 
démocratie, au point qu'il n'est pas logiquement possible de traiter l'un de ces domaines 
sans aborder les autres, tout en tenant compte des caractéristiques propres à chaque 
territoire. 
    
Or la centralisation du pouvoir bloque entre autre l'insertion de la politique énergétique 
au sein des politiques territoriales, I'Etat n'ayant ni la volonté, ni la capacité d'adapter sa 
politique  énergétique  et  les  actions  qui  en  découlent  de  la  diversité  des  contextes 
locaux.
    
Décentraliser  le  système  énergétique  hexagonal  va  donc  bien  au-delà  de  simples 
dispositions techniques ou administratives. On touche ici à un instrument de pouvoir et 
les pouvoirs en place se cachent derrière toutes sortes de prétextes pour ne rien lâcher. 
    
Voilà donc un des domaines vitaux où la République doit sans crainte donner du pouvoir 
aux citoyens et à leurs collectivités, notamment à la région. 

Une rupture historique qui doit mobiliser tous les bretons.
   
A l'heure actuelle le réchauffement climatique et la fin du pétrole abondant et abordable 
ne sont plus des vues de l'esprit de doux rêveurs écologistes. La grande majorité des 
citoyens sur la planète sait que ces échéances sont proches et bien réelles ; que leurs 
conséquences fâcheuses sur nos sociétés industrielles ne feront qu'empirer.  
         
Cependant  l'entrée  en  crise  de  l'ultra-libéralisme  économique  qui  se  prolonge 
aujourd'hui, détourne l'attention d'un large public en raison des dégâts sociaux que cette 
crise provoque – ce qui est compréhensible du point de vue de ceux qui perdent leurs 
moyens  de  subsistance  avec  leur  travail  –  sans  pour  autant  qu'une  large  prise  de 
conscience ne s'accorde sur le fait que c'est précisément la poursuite de ce mode de 
développement ultra-libéral anarchique qui provoque le réchauffement climatique global 
et conduit inexorablement vers un monde sans énergies fossiles.

   
Nos dirigeants  et  nos élites  n'ont  pas d'alternative à proposer  alors  qu'une véritable 
mutation s'impose dans les mentalités avant de gagner les comportements. 
         
Les énergies locales sont au cœur d’enjeux profonds de civilisation. Il s’agit de préparer 
la  transition  énergétique  et  de  renoncer  progressivement  à  la  «  civilisation  des 
hydrocarbures fossiles ». Cette transition inéluctable et irréversible suppose de passer 
d’une économie qui, 150 ans durant, a été basée sur des énergies fossiles abondantes 
et bon marché, à une économie de pénurie marquée par la raréfaction puis l’épuisement 
des énergies fossiles.
         
Cette « rupture historique » suppose une modification durable des comportements, un 
changement  radical  du  « logiciel  de pensée et  d’action »  individuel  et  collectif,  ainsi 
qu’une très forte mobilisation de tous les Bretons.
         
Les  énergies  locales  permettent  d’allier  développement  local,  création  d’emplois  de 
proximité, réduction de la facture énergétique et sécurité d’approvisionnement.
         
« Penser  l’énergie  autrement »  :  telle  est  l’impérieuse  nécessité  qui  doit  présider  à 
l’émergence d’une nouvelle citoyenneté. Il en va de l’intérêt supérieur de la Bretagne 
comme de tous les Bretons.
         
Il  nous  faut  mettre  en  place  un  nouveau  modèle  de  régulation  et  de 
développement.
   
Plutôt que de garantir une voiture à chaque habitant de la planète, il faut réfléchir à une 
ré  allocation  équitable  des  ressources  et  proposer  à  chacun  une  alimentation 
suffisamment  variée  mais  sans  excès,  un  logement  correctement  isolé,  une  activité 
professionnelle locale, des transports en commun, des services sociaux et de santé de 
qualité et un environnement culturel qui ne soit pas uniquement marchant. 
   
Une solution à cette quintuple crise économique, sociale, écologique, institutionnelle et 
culturelle  loin  d'être  démobilisatrice  suppose  une  mobilisation  importante  de  la 
population et les gisements d'emplois nécessaire à cette mutation sont très importants. 
         
Mais  la  solution  au  problème posé  est  politique.  L'intérêt  du  PROJET ALTER 
BRETON est de donner des éléments de réflexion pour un débat plus large sur la 
réalisation concrète d'une société autogestionnaire, écologique et bretonne.
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Sources & liens utiles

- les textes de description proviennent pour la plupart des lettres d'information de la 
communauté de communes : « les Energéthiques du Mené »   
 
- Geotexia       lien

- Menergol      lien

- Cigales des Cimes      lien

- La CC du Mené vue du Canada      lien

- La démocratie énergétique      revue sortir du nucléaire

Proverbe « grand » breton
   

- Diskrivañ diwar unañ a zo skrap ; diwar daou imbouc'h. 
- Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research.
- Copier sur un seul c'est du plagiat ; copier sur deux c'est de la recherche.
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pour un monde à basse énergie
www.oilcrisis.com 

http://www.oilcrisis.com/
http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/revue/pdf/sdn37.pdf%20
http://www.fqm.ca/documents/filiereEnergie/ExperiencesEtrangeres/E04-TerritoireDeMene.pdf
http://www.le-gouray.reseaudescommunes.fr/cities/265/documents/zg3jyjr2c7w7mb.pdf
http://www.entraid.com/attachments/176_g-WSpeSpaceSept2010.pdf
http://www.geotexia.com/
http://www.le-gouray.reseaudescommunes.fr/fr/information/40510/realisee-par-marc-thery-communaute-communes-mene

