
Le Mené
en transition !



Le Mené, un territoire qui écrit son histoire grâce à l’enga gement de ses habitants :
d’un « territoire qui ne voulait pas mourir » à une commun e nouvelle engagée dans une 
démarche de transition énergétique

Au lendemain des grandes guerres, Le Mené est un ter-
ritoire sans histoire : ce n’est pas un ancien duché, ni un 
territoire fédéré autour d’une ville de foire. Sans ancrage 
historique, c’est donc un territoire qui va se créer autour 
de la volonté et l’engagement de ses habitants.

Dans les années 50, l’industrie française a besoin de main 
d’œuvre. L’agriculture devient plus productive afin de 
libérer les bras nécessaires aux besoins de l’industrie. Le 
Mené voit alors ses hommes partir travailler chez Citroën 
ou au Joint français. Les femmes suivent leur mari ou 
partent à Paris, et le territoire semble condamné à se vider. 

Mais un mouvement social va contredire ce destin sous 
l’impulsion de pionniers. En 1965, en quelques mois, 8 000 
habitants se retrouvent dans des assemblées de village. 
Pour crier que «  Le Mené est un pays qui ne veut pas 
mourir  ». Mais surtout pour s’organiser, résister et créer 
les conditions pour changer le cours de l’histoire. Autour 
d’habitants engagés, une nouvelle histoire débute, portée 
par des entrepreneurs, des artisans, des agriculteurs, 
des élus, des militants, des responsables associatifs… Le 
Mené devient une référence du développement local. 

Un territoire vient de naître. Des usines à la campagne, 
le mouvement coopératif en agriculture, les politiques 
culturelles, la richesse associative ou encore la 
modernisation de l’habitat constituent la part visible de 
ce changement. Cette prise de conscience collective 

Nous étions un territoire ano-
nyme et pauvre, les Landes du 
Mené. Grâce au «faire ensemble» 
et au «faire local». Le Mené s’est 
pris en main et a inventé son 
avenir. 

Paul Houée, initiateur du prin-
temps du Mené en 1965



Le Mené, un territoire qui écrit son histoire grâce à l’enga gement de ses habitants :
d’un « territoire qui ne voulait pas mourir » à une commun e nouvelle engagée dans une 
démarche de transition énergétique

contribue à l’émergence d’une identité (« Être du Mené »), 
d’une culture de l’entreprise et de nouvelles habitudes de 
« faire ensemble ». 

Utilisant la force du « faire local », une poignée de convaincus 
organisent le Salon des Fourrages, qui accueillera plus 
de 40 000 personnes. L’idée de devenir autonome en 
énergie s’ancre alors au Mené et devient le départ d’une 
nouvelle stratégie de développement, basée sur le triptyque 
agriculture, agro-alimentaire et développement durable. Des 
voyages d’étude s’enchaînent et aboutissent à la réalisation 
de nombreux projets (usine de méthanisation, parc éolien, 
réseau de chaleur bois, opérations de rénovation…) portées 
par l’ensemble des forces vives du territoire. 

Aujourd’hui la Communauté de Communes du Mené, 
devenue Commune Nouvelle en 2016, écrit une nouvelle 
page de son histoire. Engagée sur la transition énergétique, 
reconnue par le Ministère de l’Environnement pour son 
excellence (TEPCV) et membre fondateur de réseau 
français (TEPOS) et européen (RURENER) la transition du 
Mené s’ouvre à d’autres thématiques, comme l’agriculture, 
l’alimentation, la mobilité, …

Notre identité, c’est construite 
à petits pas, en faisant. Ce 
sont les projets citoyens et 
notre objectif d’autonomie, 
notamment énergétique, qui la 
composent. 

Michel Fablet, 1er Président 
de la Communauté de 
Communes du Mené



L’autonomie énergétique : faire ensemble, reprendre la 
main sur notre développement 

En 2005, Le Mené annonce qu’il atteindra l’autonomie 
énergétique en 2025. Cet objectif est un projet de 
développement pour tout un territoire. 

Alors que depuis 1960, les habitants du Mené ont pris en 
main leur destin, en cherchant à répondre à leurs besoins par 
des solutions locales, en 2005 un diagnostic établi que notre 
dépense énergétique est estimée à dix millions d’euros. Dix 
millions d’euros qui sortent du territoire pour alimenter des 
systèmes sur lequel les citoyens n’ont aucun contrôle. De ce 
constat est partie notre stratégie d’autonomie énergétique, 
pour conserver notre capacité à agir, et non à subir, sur 
une dépense qui impacte lourdement le budget de chaque 
ménage. Comment transformer cette charge en richesse pour 
le territoire et ses habitants ? Tel était le défi à résoudre.

Être autonome, c’est faire. Faire local et gagner en pouvoir 
d’action, faire ensemble et imaginer de nouvelles solutions 
face à l’enjeu de la Transition.

L’autonomie est l’occasion de mettre en accord idées et actes. 
Ne pas se contenter d’être contre les énergies fossiles et 
nucléaire, mais mener des projets pour s’en passer. Assurer 
ses besoins électriques localement, se chauffer au bois ou 
travailler sur la mobilité, c’est assumer l’anticipation de la 
raréfaction des énergies fossiles. 

L’autonomie, c’est interroger nos besoins qui doivent pouvoir 
être couverts par des ressources locales. C’est disposer de 
sources d’énergies renouvelables, en tenant compte de leurs 
limites (intermittence, ressources et espaces disponibles...). 
Ces sources d’énergie doivent être possédées par les 
habitants, pour que la gouvernance ne leur échappe pas. C’est 
le cas de l’unité de méthanisation Geotexia et de l’huilerie de 
colza Menergol, propriété pour tout ou partie d’agriculteurs, 
et du parc éolien des Landes du Mené dans lequel ont investi 
cent cinquante Menéens. Démontrer la crédibilité de ce 
système demande de mettre en place une nouvelle gestion 
de l’énergie, en organisant la production, le stockage et la 
consommation. Le Mené se positionne comme un territoire 
précurseur, maillon d’un futur réseau énergétique décentralisé.

La transition énergétique au Mené est donc un projet de 
diversification, pionnier, collectif, à taille humaine, vecteur de 
développement pour l’ensemble du territoire. 

L’histoire du parc éolien partici-
patif des Landes du Mené, c’est 
d’abord une histoire humaine.
140 habitants sont engagés dans 
le projet ! 

Gilles Aignel, porteur du projet 
éolien participatif

Tout a commencé au salon des 
fourrages en 1995. Nous étions 
une bande de copains et nous 
avons réussi à accueillir 43 
000 personnes pour parler de 
l’avenir de l’agriculture.
On s’est alors dit que rien 
n’était impossible. C’est comme 
ça qu’a débuté l’histoire de 
Géotexia. 

Dominique Rocaboy,
agriculteur



Politique énergétique : et concrètement, quels 
résultats ?

39 % de l’énergie consommée est produite sur le territoire.
Depuis près de 20 ans, ce projet d’autonomie 
énergétique a pour but le développement 
de l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, 
quels sont les résultats de cette ambition, et 
comment se traduisent-ils au quotidien pour 
les habitants du Mené ?

• 39% de l’énergie consommée est produite 
localement, soit 46 millions de kWh, 
principalement à partir du bois, de l’éolien 
et de la méthanisation. Le Mené produit 
100% de sa consommation en électricité, 
50% de sa consommation en combustibles 
de chauffage, 0% de sa consommation 
de carburant. 5,9 millions d’euros de la 
facture énergétique du Mené retournent 
sur le territoire (vente de l’électricité des 
producteurs éoliens et photovoltaïques, 
utilisation du bois-énergie).  

• Près de 40 millions d’euros ont été investis 
sur les différents projets énergétiques de 
la Commune, avec un peu plus de 20% de 
subventions. Grâce à cette politique, une 
petite dizaine d’emplois ont été créés, une 
autre dizaine d’ETP ont eu de l’activité 

(rénovation des bâtiments publics) et des 
exploitations agricoles sont pérennisées 
(traitement des lisiers avec Géotexia, 
fabrication de tourteau avec Menergol, 
revenus issus de l’éolien ou du PV).  

• Le territoire s’est imposé comme pionnier 
dans la transition énergétique, lui 
permettant de bénéficier d’une ingénierie 
souvent réservée aux EPCI ou aux 
métropoles. Son image est aujourd’hui 
celuin d’un territoire résilient et innovant 
qui «ne veut pas mourir».



Les réseaux, vecteurs d’échange et de coopération 

•  Le réseau des Territoires à Énergie 
Positive - TEPOS 

Le réseau TEPOS regroupe les territoires 
ruraux qui intègrent la question de l’énergie 
dans leurs engagements politiques, 
stratégiques et systémiques en faveur 
du développement local. Ils se donnent 
l’objectif de réduire leurs besoins d’énergie 
au maximum, par la sobriété et l’efficacité 
énergétiques, et de les couvrir par les 
énergies renouvelables locales.

•  Le Réseau des communes rurales pour 
la neutralité énergétique - RURENER 

RURENER accompagne les communes 
rurales européennes vers la neutralité 
énergétique par l’échange d’expériences, 
la mise en place d’outils adaptés à leurs 
besoins et l’application de projets concrets 
sur le terrain. 

•  Le réseau des VILLES PAIRES, 
Territoires pilotes de la Transition

Grande-Synthe, Loos-en-Gohelle, 
Malaunay et Le Mené partagent leur 
expérience pour modéliser leur processus 
de transition de façon à stabiliser, pérenniser 
l’engagement et favoriser un changement 
d’échelle. L’objectif est de produire un 
référentiel partagé pour faciliter le transfert 
d’expérience à d’autres territoires. 

•  Bretagne Rurale et Urbaine pour un 
Développement Durable - BRUDED

BRUDED est une association de communes 
bretonnes fortement engagées dans 
des projets d’urbanisme durable. Elles 
forment un réseau solidaire d’échanges 
d’expériences et de réalisations de 
développement durable. Ce sont “des élus 
qui parlent aux élus”.  

 

La source du dynamisme 
du Mené est liée au «faire 
ensemble».

Jacky Aignel,
Maire du Mené

Chaque projet du Mené est le fruit de plusieurs voyages à travers l’Europe, de nombreuses 
rencontres et visites formatrices et stimulantes. Pour partager notre expérience et apprendre 
de celles des autres, le Mené fait partie de nombreux réseaux de territoires qui, comme 
nous, cherchent la voie du développement local par l’autonomie énergétique. 



Lancer le « Grand Défi » :  Faire entrer la 
Transition dans tous les foyers du Mené
La transition écologique n’est possible que 
si le plus grand nombre participe à cette 
transition. Le Mené lance son « Grand Défi »,  
pour inciter les habitants à se saisir de ces 
enjeux. En les rendant acteurs, ce Grand Défi 
vise à réduire l’empreinte écologique des 
participants, et à amorcer des changements 
de pratiques qui se diffuseront à l’ensemble 
des Menéens dans une logique de pair à 
pair. Des familles, des voisins, d’écoles, des 
membres d’association, se constitueront en 
équipe et se fixeront des objectifs ambitieux 
sur un thème de la transition écologique 
(agriculture, déchets, énergie...). Ils seront 
accompagnés par des coachs pendant 
quatre mois, pour gagner en compétence, 
réaliser des visites, rencontrer des experts.

Organiser les 10e Rencontres Nationales 
TEPOS  : Renforcer le réseau breton et 
impliquer les habitants
Organiser les 10e Rencontres Nationales 
du réseau TEPOS est l’occasion de 
répondre à deux objectifs du Mené. Tout 
d’abord, de renforcer ce réseau à l’échelle 
régionale, pour favoriser l’émergence 

et la diffusion des projets de transition 
énergétiques et écologiques sur les 
autres territoires ruraux, et d’inscrire 
tous les acteurs (collectivités, habitants, 
entreprises, associations) dans une 
logique de développement territorial 
pérenne. 

Poursuivre le développement des 
énergies renouvelables
Pour diversifier son mix électrique, le 
territoire poursuit le développement de 
l’énergie photovoltaïque, en régie et comme 
animateur d’un projet collectif, et soutient le 
second projet éolien participatif en cours. 
Pour la mobilité, le Mené fait le choix de 
favoriser le bioGNV. Produire et utiliser un 
carburant local grâce à la méthanisation 
permet de décarboner les transports,  limiter 
les émanations des fosses à lisiers, et 
diversifier l’activité des agriculteurs. 

2020 : Une année charnière au Mené
Le territoire a connu ces dernières années plusieurs évolutions importantes, notamment la 
transformation de la collectivité en Commune Nouvelle en 2016 et son intégration dans une nouvelle 
Communauté de Communes, Loudéac Communauté Bretagne Centre. En 2020 auront lieu les 
premières élections de la Commune Nouvelle, avec le départ programmé de plusieurs porteurs du 
projet d’autonomie énergétique. Afin de « passer le flambeau » à une nouvelle génération, l’année 
2020 sera riche en réalisations, et donnera la dernière impulsion nécessaire pour atteindre l’objectif 
d’autonomie énergétique en 2025.
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