L'énergie est notre avenir, produisons-la !
Le modèle énergétique actuel repose
sur l'utilisation massive de ressources fossiles
incluant le pétrole, le gaz naturel, le charbon
et le minerai d'uranium. Ces ressources
proviennent de stocks qui ont commencé à se
constituer voilà quelques centaines de
millions d'années et que nous aurons épuisé
en quelques décennies de civilisation
industrielle.
Outre les conséquences désastreuses que la combustion
inconsidérée de cette énergie fossile entraîne (pollution, déchets
radioactifs et réchauffement climatique), il est évident que le modèle
actuel n'est pas durable.
Conscient.e.s des difficultés à venir, des citoyen.ne.s se mobilisent
partout en France pour élaborer un nouveau modèle énergétique reposant
sur la seule ressource inépuisable à l'échelle du temps humain, celle qui
vient du soleil et de ses dérivés.
C'est dans ce contexte que quinze personnes ont décidé de créer
Trégor Energ'éthiques, une association dont la mission se propose
d'être un incubateur de projets de production d'électricité d'origine
renouvelable sur le territoire de Lannion Trégor Communauté. En premier
lieu les projets seront photovoltaïques parce que plus faciles à monter sur
le plan administratif. Son rôle : identification des sites et bâtiments
susceptibles de recevoir des centrales, pré-études de dimensionnement,
analyse technico-économique. Le portage des projets sera ensuite confié
à la SAS Kerwatt ayant pour mission d'assurer la maîtrise d'ouvrage,
l'investissement et l'exploitation des unités de production dénergie
d'origine renouvelable.
L'intérêt majeur de cette démarche est qu'elle se veut
citoyenne. La réappropriation de la production d'énergie de manière
décentralisée par les citoyen.ne.s que nous sommes en constitue l'épine
dorsale. Rejoignez-nous.
Pour plus d'infos : http://www.tregor-energethiques.org/
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BULLETIN D'ADHESION
Les informations recueillies ci-dessous sont à usage exclusivement interne
pour l'association. Elles ne seront en aucun cas divulguées ou cédées à des
tiers.
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Courriel de contact :
Téléphone(s) :
déclare adhérer à l'association Trégor Energ'éthiques. Je joins à ce bulletin
un chèque de 10 euros correspondant à mon adhésion pour l'année civile en
cours (utliser l'adresse mail ci-dessous pour obtenir les coordonnées du
destinataitre de votre adhésion).
J'ai bien pris connaissance des statuts de l'association et je les accepte sans
réserve (consultables sur le site web de Trégor Energ'éthiques).
J'envisage de participer au financement citoyen de systèmes de production
d'électricité d'origine renouvelable :
oui
non
Fait à : __________________
Le : _________/ _________/ 2020
Signature :
Pour nous joindre : contact@tregor-energethiques.org

