
Atelier 24 

Nadine Breuneur  
Kingersheim (68) 
Participante à la 
Convention Nationale 
Citoyenne pour le Climat 
2019-2020, 

Albert Guihard Redon (35) 
Maire de Saint-Nicolas-de-
Redon et conseiller délégué à 
Redon-Agglomération pour la 
formation supérieure.  

Loïc Jouët - Redon (35) 
Ancien président du 
premier parc éolien 
Citoyen à Beganne (56) 
Membre du bureau 
d’Energie Citoyenne en 
Pays de Vilaine.  

Sylvie Makarenko - Metz (57) 
Administratrice territoriale et 
magistrate financière – 
rédactrice d’un article 
consacré à la participation 
citoyenne, publié en 
septembre 2022 dans la 
Revue de gestion publique 
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Gaël LE BOHEC  
Député ‘’La 
République En 
Marche’’ de la 4e 
circonscription d’Ille-
et-Vilaine de 2017 à 
2022 

Témoignages 



Loïc Jouët 
Ancien président du premier 
parc éolien Citoyen à 
Beganne (56) 
Membre du bureau 
d’Energie Citoyenne en Pays 
de Vilaine.  



Population active agricole 1955 
6,5 millions de personnes 
31% des emplois 

Population active agricole 2020 
400 000 personnes 
1,5% des emplois 

Pétrole  
pas cher,   

disponible  

Qui a permis la 
Croissance ! 

VOIR 



 
 Se réapproprier 

 
la production de l’énergie  

et 
la maîtrise de notre consommation 

Gouvernance et financements Citoyens 
Avec les collectivités locales !  

AGIR 



La production citoyenne 
 sur notre territoire 



Agir pour maîtriser nos consommations 
 
 Pédagogie dans les écoles 
 Ateliers d’éco-gestes 
 Défi vélo 
 Cuisson économe 
 Défi famille à énergie positive 
 Consommer quand on produit.  

http://direct.begawatts.fr/accueil.htm 
 

http://direct.begawatts.fr/accueil.htm


Reprendre en main son énergie 

Se faire plaisir !  

et 
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« Le sort est une façon d'élire qui n'afflige 
personne; il laisse à chaque citoyen une 
espérance raisonnable de servir sa patrie. » 
Montesquieu De l'esprit des lois - 1748 

Nadine Breuneur   
Participante à la 
Convention Nationale 
Citoyenne pour le 
Climat 2019-2020. 
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Sylvie Makarenko - Metz 
(57) Administratrice 
territoriale et magistrate 
financière – rédactrice d’un 
article consacré à la 
participation citoyenne, 
publié en septembre 2022 
dans la Revue de gestion 
publique 
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Albert Guihard  
Maire de Saint-Nicolas-de-Redon 
 et  
conseiller délégué à Redon-Agglomération  
pour la formation supérieure.  



sont fortement liées  
et complémentaires 
dans l’exercice des 
compétences. 

68 000 habitants  
31 communes 

3 départements 
 (35-56-44) 
2 régions 
 (Bretagne  

et Pays de La Loire) 

 Commune et intercommunalité 
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liste élue avec  
100% des 
suffrages 
exprimés, mais 
avec seulement 
27% de 
participation, 
l’un des taux les 
plus bas du Pays 
de Redon 

- Prioriser en permanence l’intérêt général des habitants 
et de la commune ; Dans tous les domaines s’inscrire dans 
un projet de développement durable, et de nécessaire 
transition écologique. 

- Être attentifs et agir ensemble pour répondre aux 
besoins exprimés par les habitants en défendant les 
valeurs de justice sociale et de solidarité. 

- Soutenir la vie des associations. Permettre l’accès à la 
culture pour tous et favoriser la création artistique comme 
facteur de lien social qualitatif. 

- Développer un esprit d’équipe dans la confiance et la 
complémentarité au-delà des choix philosophiques des uns 
et des autres à l’exception de toutes idées extrémistes, 
xénophobes ou racistes. 

- Accepter de s’impliquer personnellement à sa mesure et 
avec constance. 

- Adopter des méthodes de travail constructives et 
démocratiques : 
. travail en commission avec un « chef » de file. 
. présentation argumentée. 
. confrontation réelle et non violente dans les échanges ou 
chacun a droit à la parole. 
. validation des décisions par un vote des participants 

valeurs éthiques pour un projet 
communal et intercommunal  
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Projet nouvelle école 
2026 Déconstruction avec 

réemploi maximum des éléments 
existants – utilisation de matériaux 
biosourcés pour la reconstruction – 
création d’une restauration scolaire 
sur place. 

Energie : contrat avec 

conseiller en énergie ( bilan 
consommation bâtiments et 
préconisations d’économie - 
diminution des heures 
d’éclairage public avec enquête 
près des habitants – Installation 
de panneaux photovoltaïques 
sur les nouveaux projets 
immobiliers avec appel à un 
financement citoyen.  

Diminution C02 : développement 

des liaisons douces et actives entre les 2 
centre-ville Redon/ St Nicolas (Passerelle sur 
La Vilaine, Passage dédié sur voies ferrées, 
continuité sécurisée) - Sensibilisation à la 
pratique du vélo à l’école). 

 Biodiversité : développement de l’éco-

pâturage pour entretien espaces verts de la commune 
– programme de plantations de haies bocagères – 
recherche de protection juridique pour sauvegarder 
haies et espaces boisés.. 


