Engagez-vous avec Guingamp-Paimpol
Agglomération pour la transition énergétique !

Un projet photovoltaïque citoyen
au cœur de Guingamp-Paimpol
Agglomération
Le contexte...
En 2019, Guingamp-Paimpol Agglomération élabore son Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET). Convaincue que l’implication de tous est la
clé pour la réalisation d’une transition énergétique juste, maîtrisée et
participative, l’agglomération engage une réflexion sur le
développement des énergies citoyennes. Le PCAET est en cours
d’élaboration au sein de l’agglomération. Cet outil encourage la
concertation et la mobilisation autour de la transition énergétique.
Le projet photovoltaïque citoyen en fait partie !

L’objectif...
Permettre aux citoyens du territoire d’être de véritables acteurs de la
transition énergétique, en s’impliquant à la fois dans le financement
participatif du projet, mais aussi, dans un plus large objectif, dans sa
gouvernance.

Le projet...
Guingamp-Paimpol Agglomération se propose d’accompagner
l’émergence d’une structure citoyenne autour de la mise en place d’une
centrale photovoltaïque. Elle pourra se développer sur le toit du
complexe sportif de Louargat, que la commune met à disposition pour
accueillir ce projet.

Qui peut
participer ?
Tous les habitants
de GuingampPaimpol
Agglomération

Plus d’informations ?
Mission Énergie
Tél. : 02 96 13 59 59
contact@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Quand ?
Dès maintenant !
Le projet se lance
en 2019

Où ?
Sur le toit du
complexe sportif de Louargat

Qu’est-ce qu’un projet
citoyen ?
Un projet citoyen repose sur un
engagement collectif de citoyens, liés
par des valeurs communes. Le
déploiement de leurs actions se fait dans
une logique de gouvernance
démocratique et
entièrement transparente, donnant le
droit à chaque actionnaire d’être partie
prenante des décisions. Il se
caractérise par une implication
marquée des acteurs locaux et s’inscrit
dans une logique de
co-construction et de coopération pour
une gestion plus durable des ressources
territoriales.

Ils l’ont fait sur leur territoire !
Pourquoi pas nous ?
Société d’Investissement Solidaire pour
des Énergies Renouvelables, Bruz
Plaine Sud Énergie, Caen
Parthenay Énergies citoyennes
SAS Fééole, Pays de la Roche aux Fées

Plus d’informations ?
Mission Énergie
Tél. : 02 96 13 59 59
contact@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Pourquoi s’investir dans un
projet citoyen autour des
Énergies renouvelables ?
- Pour s’engager pour le
développement local de son territoire
- Pour contribuer à la lutte contre le
changement climatique
- Pour contribuer aux investissements
solidaires locaux
- Pour transformer son épargne en
un levier d’action pour une transition
énergétique juste et maîtrisée
- Pour devenir acteur à part entière
dans une société plus durable
- Pour renforcer la sécurité
énergétique du territoire
- Pour se garantir un revenu fiable à
long terme, tiré d’une ressource
inépuisable

