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UN RESTAURANT SOLIDAIRE,
UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE CITOYENNE
LE PROJET EN BREF

C’est l’histoire d’acteurs qui travaillent à faire émerger des projets porteurs de sens. D’un côté, l’ADAPEI
44 et la SCOP Titi Floris qui portent un projet de restaurant dans la ZAC des Hauts de Couëron,
visant à créer des emplois pour des personnes en situation de handicap : La Fraterne. De l’autre, une
communauté de citoyens réunis au sein de CoWatt, à la recherche de toitures pour y développer des
projets photovoltaïques. Ainsi prend forme cette aventure, en s’appuyant sur une volonté partagée de
promouvoir un approvisionnement local et solidaire, pour la nourriture comme pour l’électricité.
La Fraterne met à disposition sa toiture en échange d’un loyer. CoWatt développe le projet, l’exploite et
rémunère les citoyens qui ont investi grâce à la vente de l’électricité. Cette réalisation, visible, suscite la
curiosité des clients du restaurant et porte une image positive de la transition écologique.

LOCALISATION

LES CHIFFRES CLÉS
NOMBRE DE CAPTEURS :

PUISSANCE DE L’INSTALLATION :

119

35,7 kWc

SURFACE D’OCCUPATION :

CITOYENS AYANT INVESTIS :

200 m² en toiture
FINISTÈRE
29

COÛT DU PROJET :

Saint-Brieuc
CÔTES D’ARMOR
22

Quimper
MORBIHAN
56

34

MAYENNE
53

ILLE-ET-VILAINE
35

Rennes

Laval

Le Mans
SARTHE
72

Vannes
LOIRE-ATLANTIQUE
44

L’installation est à Couëron,
une commune du département
de Loire-Atlantique.

Angers

38 800 €

LA PAROLE À BORIS COUILLEAU, PRÉSIDENT DE LA FRATERNE :
Nous sommes fiers de contribuer à ce projet coopératif et citoyen de création
d’énergie renouvelable. Cela s’accorde avec les valeurs de La Fraterne, un restaurant
solidaire et inclusif. Le lieu est maintenant polyvalent jusque sur son toit !
Nous soulignons l’importance de la mise en place d’un cahier des charges précis
dès l’initiation du projet, pour faciliter son élaboration.
La mise à disposition de la surface de toiture est une démarche très accessible.
Nous avons tous intérêt à participer à cette aventure citoyenne pour s’impliquer
dans la transition énergétique, sans aucune contrainte au quotidien.

MAINE-ET-LOIRE
49

Nantes

VENDÉE
85

La Rochesur-yon

LES ACTEURS DU PROJET
MAÎTRE D’OUVRAGE : SAS COWATT

LE + DU PROJET

BAILLEUR : La Fraterne
INSTALLATEUR : Libre Energie

Ce projet est un exemple réussi d’une centrale photovoltaïque citoyenne issue de la collaboration
entre une entreprise et un collectif de citoyens.

L’EXPERTISE DE COWATT
Depuis 2017, CoWatt permet à des communautés de citoyens de se réapproprier l’énergie de leur territoire. En portant des projets de production d’énergie photovoltaïque,
les citoyens du territoire deviennent partie-prenante de la transition énergétique.
cowatt.fr
Les fiches Références sont une réalisation :
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