
Brèves... Brèves... Brèves... Brèves...
Initiatives pour les énergies nouvelles en
Haute Mayenne

Le 07 février dernier, ll''UUnniivveerrssiittéé dduu tteemmppss lliibbrree eenn

HHaauuttee MMaayyeennnnee proposait des interventions de

personnes actrices en matière

d'énergies nouvelles dans ce

territoire.

JJuussttiinnee MMaanncceeaauu,, cchhaarrggééee ddee llaa

mmiissssiioonn cclliimmaatt ddaannss cceess lliieeuuxx

établissait un diagnostic des

consommations traduit en tonnes

équivalent pétrole (tep), à savoir :

53% de produits pétroliers, 22%

d'électricité, 12% de gaz naturel et

seulement 12% d'énergies

renouvelables.

C'est le secteur résidentiel et

tertiaire qui est le plus gourmand

en énergie (42%).

Pour 2020, l'objectif serait

d'arriver à 49% en consommation

électrique par l'éolien et 22% en

thermique à partir du bois, du

solaire, des déchets et effluents.

JJooëëll GGeerrnnoott,, aaggrriiccuulltteeuurr bbiioo, a

travaillé depuis 15 ans sur le

développement du bois déchiqueté

pour le chauffage. Par le biais des

Cumas et d'acteurs telles que les

cieries et associations

environnementales, «Mayenne Bois

Energie» a vu le jour en 2008.

Avec le souci de ne pas détruire le

patrimoine naturel, la plateforme

crée à Parigné su Braye permet

actuellement d'alimenter le Foyer

de Copainville et l'hôpital de

Mayenne.

JJeeaann--FFrraannççooiiss LLeebbllaanncc,,

rreepprréésseennttaanntt dd''EEnneerrggiiee TTeeaamm,

4ème exploitant de l'éolien en

France, évoquait les difficultés

rencontrées pour l'implantation

d'éoliennes. La réglementation

toujours changeante et la contrainte de 5 éoliennes par

parc ne rendent pas la tâche facile. Pourtant, cette

activité est porteuse d'emplois...

Bien que nous ayons le 2ème gisement de vent en

Europe, nous sommes à la traîne pour s'investir dans

cette filière. Il est vrai que 'autres budgets tel le

nucléaire obèrent ces développements prometteurs.

Aujourd'hui, nous nous prévalons d'un des coûts les plus

bas en électricité . Par quels artifices et demain, sans

aucun doute, la donne changera. En tout cas, nous

aurons toujours ce boulet nucléaire au pied.

Prenezen de la «Graine de
nature» !
A l'heure du bouclage du Bulletin

Coédra Mén, nous n'avons encore

assisté au rendez-vous de

l'environnement du 9 juin 2013.

Néanmoins, cette initiative du Centre

Socio-culturel, Le Trait d'Union, à

Evron, mérite qu'on regarde la

richesse du programme. Le thème

principal étant l'énergie, les différents

intervenants apporteront leurs

savoirs. Les sujets abordés, très

variés, vont de la récupération du

papier (Lycée Vadepied), aux

expériences pour comprendre par des

gestes simples les économies

d'énergie possibles (Le Nymphéa),

l'éco-construction (Lycée d'Orion),

l'éolien porté par Michel Lemosquet

et tout ceci illustré par une expo de

photos d'éoliennes de Claude

Bardoux. Cette liste est loin d'être

exhaustive..

En ces temps un peu sombres, les

graines ont du mal à lever. Mais elles

sont en sommeil et finiront bien par

surgir.

Le duo MitsubishiAreva
devrait construire quatre réacteurs

nucléaire en Turquie.

L'opération se situerait à Sinop, au

nord de la Turquie avec une centrale

de 5000 mégawatts et devrait

débuter en 2017. Compte tenu des

évènements que connaît le pays, ce

projet ne verra pas forcément le jour.

Entre les effets d'annonces comme

celles qu'on a connues pour les prétendues ventes de

«Rafales» et les promesses de réalisations de

centrales nucléaires, l'aboutissement semble de plus en

plus ardu. La Turquie a du soleil et

aussi du vent ; alors bon vent à elle! Page 7



Le concept est né en 2008 en

France à l’initiative de quelques

acteurs dont Eoliennes en Pays de

Vilaine, à l’image de ce qui existe

déjà au Danemark,

en Allemagne et en

Belgique.

Il correspond à la volonté de rendre

la maîtrise et la gestion du vent,

ressource locale, aux acteurs

locaux (collectivités, associations,

particuliers, structures privées).

«Energie Partagée» L’éolien citoyen

trouve sa reconnaissance dans la

charte nationale Energie Partagée

(adoptée en mai 2010) dont les

principes fondamentaux sont les

suivants:

. Engagement volontaire et durable

dans les énergies renouvelables

et les économies d’énergie

. Autonomie et indépendance

des projets

. Ancrage local avec un contrôle

citoyen de l’investissement

. Finalité non spéculative

. Fonctionnement

démocratique, transparence de

la gouvernance

. Circuit court de l’énergie, de la

production à la consommation.

En Mayenne: l’Association Luciole

énergie+ informe et travaille sur

d’éventuels projets citoyens. Il y a

des citoyens intéressés, mais aussi

des collectivités. Si vous voulez les

rejoindre prenez contact avec eux.

Différents degrés de partenariat

sont aussi possibles avec certains

développeurs: Par exemple: part de

1/5 d’un parc éolien détenue par les

citoyens.

Les dessins humoristiques illustrant notre

magazine sont l'oeuvre de François Soutif

L'expérience acquise en vingt ans par l'Institut indépendant

Belrad auprès des populations touchées par Tchernobyl est

unique. Ce livre porte ce savoir à la connaissance du grand

public. On y découvre que le sort des habitants des zones

contaminées par les retombées de l'accident n'est guère

enviable, contrairement aux estimations officielles résumant

Tchernobyl à quelques dizaines de morts et quelques milliers de

cancers de la thyroïde. Les enfants en bonne santé y sont une

petite minorité. hhttttpp::////bbeellrraadd--iinnssttiittuuttee..oorrgg

hhttttpp::////eennffaannttss--ttcchheerrnnoobbyyll--bbeellaarruuss..oorrgg

L'éolien citoyen

Kaizen est le magazine d’une nouvelle société déjà

en marche, pour découvrir, vous informer et

partager les sujets qui vous animent au quotidien!

Kaizen est un mot japonais qui signifie

“changement bon”. Mais c’est également une

méthode : celle de l’amélioration continue. La

perspective de changer brutalement réveille nos

peurs et attise nos résistances. Commencer par

un petit pas, puis en faire un second et se mettre

alors en marche, chaque jour, peut nous conduire à

de grandes transformations.

Kaizen est un magazine bimestriel distribué en kiosque depuis le

29 février - 5,90E

Abonnement possible en ligne: wwwwww..kkaaiizzeenn--mmaaggaazziinnee..ffrr
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Comité de rédaction

• Gérard Madiot 02 43 68 57 92

gerard.madiot01 00@orange.fr

• Bernard Munoz 02 43 37 97 26

bernard.munoz@wanadoo.fr

• Jacques Mathien 02 43 00 83 52

jacques.mathien@wanadoo.fr

• Yves Soutif 02 43 37 08 64

BBDD:: bbiiooggrraapphhiiee ddee HH.. DD.. TThhoorreeaauu,,

ppooèèttee pphhiilloossoopphhee,, pprroocchhee ddee llaa

nnaattuurree..




