Le Parc éolien des Landes du Mené est un projet participatif d’investissement local innovant
en matière de production d’énergie

Carte d’identité

Landes du Mené
Catégorie

Producteur d’énergie

Fondateurs

CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire), SICAP (Société Coopérative de
la Région de Pithiviers (Loiret)), Imagin’ére, Citéol Méné, ADELIS

Année de
création

Mise en service : 2013

Activités

Production d’électricité
Développement de financement participatif citoyen


Chiffres clés

7 éoliennes en activité : puissance individuelle de 800
kW
 Puissance nominale totale : 5 600 kW
 Production estimée 14,5 millions de Kwh/an, soit
l'équivalent de la consommation de 3.000 foyers
 SAS Citéol Mené a été créé en 2008, 30% sont détenus
par 137 particuliers réunis au sein de 8 clubs
d'investisseurs (CIGALES), et 70% sont détenus par la
SICAP
 Engagement sur 15 ans par EDF de rachat de l’électricité
produite
 Estimation de l’investissement du parc : entre 7 500 000
€ et 8 000 000 €

Localisation

Parc implanté sur les communes de Saint‐Gouëno et Saint‐Jacut

LE LABO DE L’ESS | TEC

1/2

Les objectifs de cette initiative
Ce projet de territoire axé sur l’autonomie énergétique et le financement participatif a pour
objectif la création d’une énergie locale. L’objectif principal étant la création de « boucle locale »
permettant la consommation de l’énergie à l’endroit même où elle est produite.
Mettre le citoyen au cœur de cette démarche demeure un point essentiel du projet.
Etre 100% autonome en énergie à l'horizon 2025 est l’objectif central du parc des Landes de Mené

Le caractère innovant de cette initiative




Améliorer l’indépendance
énergétique du territoire,
Associer les citoyens au capital à
hauteur de 30%,
Eduquer et responsabiliser les
citoyens à travers des réunions sur
des thèmes juridiques, techniques et
financiers et faciliter leur
positionnement,





Réinvestissement local, et
développement de commerces grâce
à la création d’énergie,
Prendre en compte les
problématiques d’intégration sociale,
et ouvrir le capital afin de réduire la
part d’endettement.

Les enjeux



Participer au développement local des énergies renouvelables et favoriser
l'essor du territoire.



Contribuer à la valorisation d'une potentialité énergétique locale.



Bénéficier ensemble du rendement financier autorisé par le mécanisme
d'obligation d'achat.



Mobiliser les acteurs, les informer et les convaincre de la nécessité des
placements financiers dans le secteur énergétique.

Nom initiative : Les Landes du Mené
Adresse : Commune du Mené
Site internet : www.ccmene.fr
Interlocuteur principal :
Mail :
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