
 

 

Fiche Action n°3 : Réduction de la consommation énergétique 
2017-03-FA3 

ENERGIES CITOYENNES EN  

PAYS DE VILAINE 
Association 

 

« Maîtrise de la demande en énergie » 

Description du projet 
Forte de son expérience dans la production citoyenne d’énergie 

renouvelable et sa sensibilisation à la réduction de la consommation 

énergétique, l’association EPV, mène des actions de maîtrise de la 

demande en énergie auprès des riverains et investisseurs de parcs éoliens 

citoyens. 

Pour répondre à l’enjeu climatique et énergétique majeur, elle propose 

d’étendre ses actions auprès de la population de la CC du Pays de Pont-

Château/Saint-Gildas-des-Bois. EPV dispose déjà d’un salarié qualifié dans 

ce domaine, de supports pédagogiques ainsi que d’outils permettant de 

proposer des pré-diagnostics à domicile et de réaliser des ateliers 

interactifs sur les éco-gestes ou sur la rénovation thermique. 

Réalisations prévues 
 10 ateliers interactifs « écogestes » délivrés (10 

personnes/formation) ou interventions pédagogiques auprès de 

scolaires, 

 10 ateliers « rénovation thermique » délivrés (10 

personnes/formation), 

 10 visites à domicile effectuées, avec rédaction d'une note 

d'opportunité (5 personnes/visite), 

 

Soit 250 citoyens formés aux questions de la sobriété et de l'efficacité 

énergétique, sans compter l’essaimage que ces habitants réaliseront 

auprès de leurs proches. 

Cette base de départ, proposée par l’association, pourra être précisée en 

fonction de la demande locale, par exemple quant à l’équilibre entre le 

public adulte et le jeune public, ou quant aux thèmes des ateliers. 

 

Subvention 

FEADER  Budget retenu  Note obtenue 

 

Contact 
Association Energies Citoyennes  

en Pays de Vilaine 

51, Route de Renens 

35600 Redon 

02 99 72 39 39 

epv@eolien-citoyen.fr 

Site internet 

http://eolien-citoyen.fr/ 

Lien fiche action  

FA 3 : Réduire la consommation 

énergétique / 10 000 € max. 

Action : Sensibilisation auprès des 

usagers et des professionnels sur le 

thème des économies d’énergie 

Coûts admissibles : achat de 

matériels et financement d’un poste 

d’animateur sur 12 mois. 

Zone d’intervention 
Communauté de communes du 

Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-

des-Bois 

Date du projet 

Septembre 2017 à septembre 2018 

 

 
10 000 € 

 
18 506,52€ 

 

87/100 

Partenaires du projet 
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