Communiqué de presse d’Énergie Partagée

La 1e éolienne citoyenne du monde : son histoire
enfin en français à l’occasion de son 44e anniversaire !
Le 29 mai 2019 - Il y a 44 ans jour pour jour, le 29 mai 1975, des centaines
de personnes donnaient les premiers coups de pelle sur le chantier de
l’éolienne Tvindkraft, au Danemark. Lors de sa mise en service, elle fût la 1e
éolienne citoyenne du monde et la plus grande à l’époque. À l’occasion
de #JuinCitoyen, la fête du mouvement de l’énergie citoyenne, Énergie
Partagée dévoile l’histoire de Tvindkraft, avec un documentaire inédit
en français et un récit de cette formidable aventure.
Les professeurs et étudiants des écoles de Tvind au Danemark, furent à l’origine, en 1975, d’un projet qui paraissait
fou : construire eux-mêmes une éolienne, à une époque
où le Danemark envisageait de développer l’énergie nucléaire.
En 3 ans à peine, ils relevèrent le défi, collaborant avec des chercheurs, acquérant sur le tas
les compétences nécessaires, travaillant et décidant collectivement en se relayant sur le chantier.

L’éolienne citoyenne Tvindkraft

Énergie Partagée a traduit en français le documentaire danois consacré à l’éolienne Tvindkraft.
Pour Marc Mossalgue, porte-parole du réseau de l’énergie citoyenne, « Il était évident pour Énergie
Partagée de rendre enfin accessible au public francophone l’histoire de cette formidable aventure citoyenne ! »

Découvrir le documentaire inédit en français
« Tvindkraft, la plus grande éolienne du monde »
Une façon de célébrer le 44e anniversaire de Tvindkraft, en plein #JuinCitoyen, la fête du mouvement de l’énergie citoyenne, lors de laquelle des dizaines d’évènements sont organisés du 25 mai
au 30 juin autour de projets citoyens d’énergie renouvelable !
Le documentaire sera projeté en public pour la première fois jeudi 13 juin dans le cadre de REVE
2019 - Les rencontres européennes de l’énergie citoyenne.

La Ferme éolienne d’Avessac

Tvindkraft est la mère de toutes les éoliennes citoyennes. L’Hexagone compte de nombreux parcs éoliens portés et financés par
des citoyens actionnaires. Tous les parcs éoliens citoyens en service en France ont été co-financés par Énergie Partagée.
En France, le pionnier de l’éolien citoyen est le parc éolien de
Bégawatts. Ont suivi Les Ailes des Crêtes, Isac-Watts, la Ferme éolienne d’Avessac, La Jacterie, Champs Chagnots, et d’autres encore, certains en développement comme le parc de l’Hyrôme.
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