
Pour une maîtrise
locale et citoyenne

de l’énergie !

Une Initiative citoyenne locale 
PAR et POUR les habitants de 
notre territoire !
Si vous souhaitez plus d’informations sur 
Éoliennes Citoyennes à Plessé ou sur 
l’éolien citoyen en général, n’hésitez 
pas à nous contacter :
@ : eoliennescitoyennesaplesse@gmail.com 
TEL : 06 86 04 20 28
ECP, 20 allée du château 44630 PLESSÉ

Eoliennes Citoyennes à Plessé (ECP) 
est une association loi 1901 constituée 
de Plesséens, créée fin 2015 et qui a pour 
vocation le développement de parcs 
éoliens citoyens et la promotion des        
économies d’énergie .  E l le est  à        
l’origine de la société d'exploitation du 
projet.
Elle bénéficie de l’accompagnement et 
du soutien d’Énergies Citoyennes en 
Pays de Vilaine (EPV), pionnière de    
l’éolien citoyen en France.

ECP est garant de l’éthique du projet, 
assure la relation avec les collectivités 
locales, les habitants et les associations des 
communes, les riverains du parc, les    
propriétaires et les exploitants agricoles.
 

L’association ECP a pour objet :

D’informer sur les problématiques liées 
à l'énergie, aux modifications climatiques 
et aux solutions que peuvent apporter 
les énergies renouvelables et les    
économies d'énergies, et ce dans une 
démarche d'éducation populaire.

De contribuer à la création de sites de         
production d'énergies renouvelables, 
notamment éoliens, qui seront gérés 
par des citoyens-actionnaires.

UN PARC
ÉOLIEN CITOYEN
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Un projet citoyen est un projet porté, 
financé et gouverné par des citoyens. 
Cette démarche est définie au niveau 
national par une charte. Un projet citoyen 
est ancré dans le territoire et s'oppose à 
un investissement industriel spéculatif.

ancrage local du projet
Grâce à la participation majoritaire des     
particuliers.

finalité non spéculative
La rémunération du capital n’est pas une 
priorité, une partie des bénéfices est 
affectée à la sensibilisation aux économies 
d'énergie et à l'investissement dans de  
nouveaux projets citoyens et des actions de 
solidarité.

gouvernance
Notre fonctionnement est démocratique, 
de type coopératif, transparent et clair.

écologie
Nous sommes engagés dans une démarche 
de développement durable et nous militons 
pour le respect de l’environnement et la 
réduction des consommations d'énergie.

Les enjeux de l'éolien
1. Le vent est une énergie inépuisable, 
gratuite et locale
Le fait que la production soit locale est 
par ailleurs synonyme de sécurité 
d'approvisionnement.

2. Une solution contre le changement         
climatique
L’éolien permet une production d'électricité 
sans polluant, ni déchet, ni émission de CO2 
(le bilan carbone lié à la construction du 
parc est compensé en 3 à 6 mois de 
production), ni consommation d’eau.
La production est maximale en hiver, en  
corrélation avec la demande des habitants. 
L’impact sur l'environnement est maîtrisé, et 
l’impact au sol est faible (environ 500 m² par 
éolienne).

3. Des retombées économiques pour 
tous les habitants du territoire
1 éolienne = 23000 € par an de fiscalité locale

4. Créateur d'emploi local

5. Une technologie simple, de plus en 
plus performante et maîtrisée

Le nombre et le type d'éoliennes qui        
composeront le parc seront déterminés    
en fonction du résultat des différentes 
études.

En investissant dans un parc éolien 
citoyen, vous participez collectivement à 
la production d’une énergie propre et              
renouvelable.
En plus, l’efficacité de votre investissement 
sera optimale, l’éolien terrestre permet 
la production d’électricité la moins 
chère : pour produire 1 MWh/an il ne faut 
investir que 82 €, contre plus de 100 € pour 
les nouvelles centrales nucléaires (EPR), 180 
€ pour l’éolien maritime et plus de 140 € 
pour le photovoltaïque (chiffres CRE ).

Une éolienne de 2,5 MW fournit         
l'électricité nécessaire pour la 
consommation annuelle de près de 
2500 habitants (base consommation 
moyenne actuelle des ménages).

Un outil pour que notre projet devienne 
aussi votre projet : le Club d'Investisseurs.
Il regroupe de 5 à 20 personnes, 
récolte du financement auprès de ses 
membres et devient actionnaire de la 
société d'exploitation du parc éolien. 
Chacun investit comme et quand il 
le souhaite. Et lorsque les éoliennes 
tourneront, chacun recevra des dividendes 
en fonction du montant qu’il aura apporté.
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