


Inauguration du 2ème parc éolien citoyen
de France

Les quatre éoliennes seront mises à l'honneur le 7 mai prochain à Sévérac, sur le terrain du Moto-cross. 

Par sa dimension informative, festive et symbolique, ce temps fort est destiné au grand public et sera

également l'occasion de remercier tous les partenaires, riverains, habitants du canton, clubs d'investisseurs

et bénévoles qui ont contribué à la concrétisation de ce parc éolien citoyen. Cette journée sera en effet

ponctuée d'animations, de spectacles, d'ateliers, de stands, pour le plaisir des petits et des grands.

10H : Table ronde

« Investir, s'investir dans les énergies renouvelables citoyennes, qu'est-ce que ça change ? »

Animée par  David Laurent,  directeur de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine, cette table ronde permettra de
mieux connaître les motivations des investisseurs et d'appréhender ce que leur démarche change pour eux et pour la
société, grâce à une grande enquête socio-démographique réalisée cet hiver.

L'assemblée pourra échanger avec plusieurs intervenants :

- des citoyens investisseurs

- Edgar Wolf, responsable des relations internationales d'Éoliennes en Pays de Vilaine

- Bernard Lemoult de l'École des Mines de Nantes, directeur du Collège des Transitions Sociétales.

12H : apéritif offert et déjeuner

14H : inauguration officielle du parc éolien citoyen

Intervention prévue de plusieurs partenaires officiels :

- M. Didier Pécot et M. Sylvain Robert, respectivement Maires de Sévérac et de Guenrouët.

- M. Michel Leclercq, initiateur du projet.

- M. Philippe Grosvalet, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.

- Mme Claudette Lacombe, Présidente de la société Isac-Watts.

- M. Bruno Retailleau, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

- M. Alain Ridard, Président d'Éoliennes en Pays de Vilaine.

- M. Henri-Michel Comet, Préfet de la Région Pays de la Loire.

15H30 : conférence de presse

A partir de 14H, de nombreuses animations pédagogiques, ludiques et festives : 

ateliers sur la fabrication de cerf-volants, spectacle sur les énergies renouvelables, 

stands informatifs sur le financement citoyen et les énergies renouvelables, projection du film « Sacrée croissance ! »,

promenade en carriole, balade chantée d'éolienne en éolienne, chants et musique, théâtre, 

buvette et restauration conviviale, bio et locale, jusqu'à la surprise finale à 22H !
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