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Éléments de contextes
● Commune nouvelle depuis 

2016
● 7 communes déléguées
● 6500 habitants
● Plus grande commune de 

Bretagne (163 km²)
● Secteur agricole et 

agroalimentaire
● Kermené plus gros 

employeur de la commune 



  

Comme poussent les arbres
● Pour se développer, un territoire à besoin comme 

l’arbre :
– De racines : sentiment d’appartenance, histoire, culture et 

identité

– D’un tronc : projet global, qui se ramifie en de multiples 
programmes et structures spécialisées

– D’un feuillage abondant : attentes, contraintes économiques et 
sociales, opportunités, mesures politiques et administratives 
venant d’ailleurs

● Le développement du territoire est agile : une branche 
peut casser, d’autre bourgeons apparaissent ailleurs.

● Le développement local est un croisement entre : 
– Un mouvement ascendant enraciné dans l’histoire du territoire 

et ses besoins

– Une démarche descendante émanant de l’état et des 
institutions centrales



  

60 années de développement local
● Cycle 1 : années 1960

– Étude sociologique portée par Paul Houée

– Rassemblement populaire autour du slogan « le Mené, 
un pays qui ne veut pas mourir

– Structuration du mouvement autour du Comité 
d’Expension du Mené

– Période de bourgeonnement associatif autour de 3 axes:
● Artisanat-Commerce
● Agriculture
● Tourisme-Animation

– Phase de turbulences début des années 1990
● Kermené, sources de conflits
● Nouvelle génération d’élus
● Communautés de communes



  

Une construction progressive

1965
Comité d’expansion du Mené

Groupes locaux de développement
Etudes socio-économiques

1966
Actions de développement

1969
Actions de développement

1976
Plan d’aménagement rural

1979
Contrat de Pays

1983
9eme Plan

1984
Charte intercommunale

1987
Plan local de l’habitat

1991
Audit

Bilan prospectif

1966
Association Mené Jeunesse

1969
Sivom Nord

1972
Sivom Sud

1971
Association des artisans 
et commerçants du Mené

1979
Comité de développement agricole

1979
syndicat Mixte du Mené

1982
Centre de support technique

1983
Centre de coordination 
et d’initiatives sociales

1986
Pays d’accueil



  

60 années de développement local
● Cycle 2 : années 1990

– Elan populaire populaire au travers du Salon 
des Fourrages

– Création de Mené Initiatives Rurales (MIR) en 
1997 : 

● Modèle agricole breton confronté aux traitement 
de ses excédents structurels de lisier

● Réponse collective : agriculteurs, élus, 
partenaires, experts, ect.

● Relance la dynamique qui permet l’émergence 
de projets pour faire évoluer le monde rural

– 2005 : Rédaction d’un plan d’autonomie 
énergétique à horizon 2025



  

L’énergie, un bon prétexte

Diversifier et conforter le 
tissu économique

Préserver 
le milieu

Renforcer la 
mixité sociale

Projet 100 % 
ENR locales



  

Des facteurs de réussite
● Une difficulté transformée en opportunité
● Une dynamique collective (agriculteurs, élus, partenaires, etc.)
● La volonté et l’esprit d’entreprendre
● L’appartenance à des réseaux
● Des voyages d’étude



  

Approche besoins vs ressources 

Ressources disponibles sur le territoire

Electricité Chaleur Mobilité

Biomasse végétale (bois) X

Biomasse végétale (colza) X

Biomasse animale X X

Soleil X X

Vent X

Economies d’énergie X X X

● Les besoins annuels du territoires 
– 16 700 TEP (± 20%)

– 11 M€



  

Réalisations



  

Biomasse animale

Géotexia : le projet phare
● 1999 – Début de la réflexion sur la valorisation énergétique des déchets d’élevage
● 2011 – Inauguration

– 35 agriculteurs

– 45 000 tonnes de lisiers provenant des agriculteurs de la CUMA / 35 000 tonnes de co-produits provenant de Kermené

– 13 800 MWh/an d’électricité (cogénération)

– 14 000 Mwh/an de chaleur (utilisés à 75 % par l’usine)

– 58 000 m³ d’eau pouvant alimenter les plantations de TTCR



  

Biomasse végétale bois
● 5 chaufferies bois / Réseaux de 

chaleur : 1200 T/an de bois
● Approvisionnement en bois :

– Expériences non pérennisées :
● Chantiers sur le territoire
● TCR et TTCR (acacia, peuplier, robinier, 

saule)
● Test de bois de palettes recyclées

– Approvisionnement actuel :
● Bois de trituration provenant de 

Normandie, broyé et stocké en régie



  

Biomasse végétale colza
● Huilerie Ménergol

– Capacité de 1500T de colza par an

● Objectifs
– Autonomie alimentaire

– Autonomie énergétique

● Historique
– 2006 : création de la CUMA Ménergol (35 

agriculteurs)

– 2007 : mise en service

– 2019 : passage en coopérative (15 
agriculteurs)



  

Vent



  

Vent
● Parc éolien participatif : Les 

Landes du Mené
– 137 ménages 

– 8 CIGALES

– 7 éoliennes : 90m et 850kW

– Mise en service en Juillet 2013



  

Soleil
● Installations photovoltaïques 

communales : 270 kW 
cumulés

● 35 maisons solaires 
thermiques

● Guichet solaire
● En cours : installations solaires 

PV en autoconsommation 
collective



  

Economie d’énergie / Usages
● Le Grand Défi du Mené
● Rénovations énergétiques des bâtiments
● Nuits de la Thermographie et thermographie aérienne
● Véhicules électriques pour la commune
● Location vélo à assistance électrique
● Covoiturage (Rezo Pouce)



  

Bilan
● Retombées économiques 

– Création d’entreprises et d’emplois

– Exploitations agricoles pérennisées

– Revenus d’investisseurs locaux

● Retombées positives en terme d’image du territoire et de 
notoriété

● Retombées en terme d’animation sur le territoire et de 
participation citoyenne  à faire perdurer⇒
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