
RAPPORT D’ACTIVITÉ

SAS KERWATT
Assemblée Générale 2021-2022 du 11/03/2023

7 rue St Conwoïon, 35600 Redon

TABLE DES MATIÈRES  

1 Préambule........................................................................................................................................................1

2 Organisation et gestion de la SAS Kerwatt......................................................................................................2

3 Maîtrise de la demande en énergie (MDE)......................................................................................................2

4 Production d’énergie........................................................................................................................................2

5 Épargne collectée.............................................................................................................................................3

6 Élargissement de Kerwatt à d’autres groupes initiateurs de projets................................................................4

7 Communication................................................................................................................................................4

8 Récapitulatif des principales étapes 2021/2022..............................................................................................5

9 Proposition de résolution..................................................................................................................................6

1 P  r  é  ambule      

Kerwatt, société de projets œuvrant pour la transition énergétique, est entièrement gérée par des personnes
bénévoles et ne comporte pas de salarié-e.

En  2021/2022  l'équipe  du  Comité  de  Gestion  a  poursuivi  l’amélioration  des  outils  mis  en  place  pour
permettre à la société de fonctionner.

Rappel de nos deux principaux objectifs :

• agir pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : pour l'instant, l’activité de la
société est essentiellement dédiée à la réalisation de centrales photovoltaïques implantées sur des
toitures de bâtiments publics et privés. Pour les bâtiments privés, une attention toute particulière est
portée à l’éthique de l’entreprise propriétaire du bâtiment.

• promouvoir la sobriété énergétique

Version du 28/01/23 Page 1/6



2 Organisation et gestion de la SAS Kerwatt  

La multiplicité des tâches à réaliser dans le cadre du fonctionnement de la société nécessite l’implication de
tous les membres du CoGes afin d’aboutir à une meilleure répartition de ces tâches entre les membres
actifs. A cet effet, des groupes de travail opèrent dans les domaines suivants :

1. Finance
◦ modèle économique des projets
◦ modèle économique global de la stratégie financière
◦ élaboration  des Documents  d’Information  Synthétique  (DIS)  relatifs  aux  Offres  au Public  de

Titres Financiers (OPTF)
◦ élaboration des propositions de prêts bancaires

2. Administratif
◦ suivi du registre des actionnaires
◦ organisation des AG

3. Communication
◦ rédaction des supports de communication
◦ évolution du site internet

4. Juridique
◦ baux et COT

5. Technique
◦ choix techniques des projets => CCTP
◦ devis à présenter au CoGes

Les membres du CoGes se sont réunis tous les 15 jours d’octobre 2021 à septembre 2022. Lors de ces
réunions, les tâches suivantes sont effectuées de manière systématique :

• validation des souscriptions d’actions

• étude des projets en cours

3 Maîtrise de la demande en énergie (MDE)  

La philosophie Négawatt  est partagée au sein de Kerwatt.  Actuellement,  notre action se focalise  sur  la
production d’électricité. Mais la sobriété fait partie de notre credo. Pour engager des actions concrètes de
MDE, il nous faudra au préalable dégager des bénéfices qui pourront être réinvestis dans ce domaine si
l’assemblée  générale  le  décide.  Par  conséquent,  actuellement,  notre  action  consiste  à  sensibiliser  les
habitants aux économies d’énergie via les associations locales.

4 Production d’énergie  

Centrale Tinatur de Trémuson (22) : 91,3 kWc

En 2022, inauguration de la centrale Tinatur de la grappe 2, en présence du maire de la commune et
du vice-président en charge de l’énergie au sein de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Centrale mise en
service le 24/08/2022 & inaugurée le 24/09/2022.

Au 30/29/2022, cette centrale à produit 10872 kWh.

Centrale de la mairie de La Chapelle de Brain (35) : 9 kWc

La production d’énergie de la centrale en 2022 de la mairie de La Chapelle de Brain mise en service le
10/01/2022 est illustrée par le graphe ci-dessous :
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Au 30 septembre 2022, le compteur Enedis affichait une production de 9 642 kWh 

Centrale de Clohars Fouesnant : 9 kWc

La production de cette centrale en 2022, mise en service le 30 mai 2021, est illustrée par le diagramme ci-
dessous

Au 30 septembre 2022, le compteur Enedis affichait une production totale de 12 490 kWh depuis la mise en
service de l’installation.

Au  30  septembre  2021,  le  compteur  affichait  3653  kWh soit  une  production  entre  le  01/10/2021  et  le
30/09/2022 de 8837 kWh.

5 Épargne collectée  

Au 30 septembre 2022, le montant total de l’épargne citoyenne collectée s’élève à 203 900 €
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Localement, chaque association collecte l’épargne nécessaire au financement des projets de son territoire et
ces fonds sont affectés par les souscripteurs·trices soit sur les projets locaux soit sur l’ensemble des projets
Kerwatt.

En l’état actuel, les fonds collectés ont permis de financer la part citoyenne prévue pour les grappes 1 et 2.
Pour la grappe 3 la part de fonds citoyens collectés a atteint l’objectif pour le projet du Roudour et pour
Brandéha.

Le montant des souscriptions est très variable. Il s’échelonne de 50 € à 6 000 €.

Le  nombre  de  souscripteurs·trices  à  fin  septembre  2022  est  de  292,  chiffre  incluant  les  personnes
physiques, les personnes morales, les associations et les collectivités.

La montée en capital est rapide lors de l‘appel de fonds lié à la mise en chantier prochaine d’une centrale et
une  stagne  ensuite.  Cet  appel  de  fonds  s’effectue  à  l’appui  de  la  présentation  du  projet  aux  futurs
actionnaires et en général d’un évènement (projection d’un film,…). Les articles publiés dans la presse locale
n’ont pas l’influence attendue.

6 É  largissement de Kerwatt à d’autres groupes initiateurs de projets  

La SAS Kerwatt a été conçue pour  permettre à toute association lancée dans la transition énergétique
sociétale de bénéficier d'une mutualisation des savoirs (techniques, juridiques et financiers) et des coûts
(assurance, banque, comptable, suivi de production, communication…).

Quatre associations initiatrices de projets sont à l'origine de Kerwatt :

• Dol'Watt (Dol de Bretagne, 35)

• Étoile Solaire (Redon, 35)

• Trégor Énerg'éthiques (Lannion, 22)

• E-Kêr (Pont-L'Abbé, 29)

La société est en lien, notamment grâce au réseau Taranis, avec d'autres structures porteuses de projets en
Bretagne.  La SAS Kerwatt peut favoriser et faciliter la transition énergétique en Bretagne  en permettant à
des collectifs locaux  d’intégrer Kerwatt et de bénéficier de tous les outils mis en place pour le portage de
leurs projets.

Soulaï Watt de Vitré "Association pour une vie écocitoyenne à Vitré" a rejoint Kerwatt en 2021.

Deux autres collectifs citoyens sont susceptibles de rejoindre Kerwatt en 2023, l’un à St Aubin du Cormier et
l’autre sur Saint-Brieuc.

Néanmoins,  l’adhésion  d’un  groupe à Kerwatt  est  source  d’une  quantité  de  travail  importante  pour  les
bénévoles  du  Comité  de  Gestion  (CoGes).  L’acculturation  aux  méthodologies  inhérentes  aux  projets
photovoltaïques  que  ce  soit  l’éligibilité  d’un  bâtiment  au  photovoltaïque,  les  démarches  administratives
(demande de raccordement Enedis, bureau de contrôle, Consuel, …) ,  l’acculturation aux outils  propres
développés au sein de Kerwatt (CCTP, calculette économique,…), le suivi des centrales en fonctionnement,
le suivi de la comptabilité sont chronophages.

L’intégration de nouveaux groupes doit donc s’accompagner d’un renforcement des forces vives du CoGes
de Kerwatt.

7 Communication  

Réalisation  de plusieurs  outils  de communication nécessaires  à  la diffusion d’informations  relatives  aux
nouveaux projets notamment : dossier de presse, communiqué de presse, affiches, flyers, roll-up.

Une lettre d’informations a été élaborée : l’ACTU-KERWATT, diffusée en avril 2022.
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Actualisation du site internet  et mise en service d’un module de souscription d’actions en ligne. Le tout fait
entièrement par des bénévoles des différentes associations !

Ce  supports  de  communication  sont  élaborés  localement  par  chaque  association  et  diffusés  sur  leurs
territoires respectifs. Là encore, le partage s’opère puisque les supports des unes sont repris et adaptés par
les autres.

8 R  écapitulatif de  s principales étapes 2021/2022  

2021

Octobre Finalisation de la fiche projet permettant le suivi des étapes de la réalisation d’une centrale.
Création d’un tableau de répartition des tâches au sein du CoGes.
Mise en sommeil de l’association Dolwatt.

Novembre Création d’un groupe de travail pour l’AG et l’AGE du 26/02/2022.
Lancement de la partie e-commerce sur le site web de Kerwatt.
Participation d’un membre de Kerwatt à la manifestation « Bretagne de Projets » à Pontivy le
26/11/2021.
Présentation  du projet Tinatur à Plédran.

Décembre Choix de la ville de Carhaix comme lieu des prochaines AG et AGE.
Remboursement de l’action détenue par Trégor Energ’éthiques
Tirage au sort des 3 sortants du CoGes à la prochaine AG (conformité aux statuts).

2022

Janvier Création d’une carte Trello par projet afin d’y recenser tous les évènements le concernant.
Approbation par le CoGes des comptes arrêtés au 30/09/2021 par le cabinet Kaliame.
Mise en service de la centrale e la mairie de La Chapelle de Brain le10/01/2022.
Report du projet de l’EHPAD d’Allaire en 2023.

Février Finalisation du déroulé de l’AG et de l’AGE 2021 et déroulement de ces deux AG.
Nomination des trois membres au CoGes en remplacement des démissionnaires.
Publication de la lettre d’information N°1 de Kerwatt.

Mars Nomination par le CoGes de Romain CHEROUVRIER en tant que nouveau président de la
SAS Kerwatt.
Maintien de Jean ROUXEL et de Sadrine BARBEAU dans leur fonction de directeur général et
de directrice générale.
Acceptation de la proposition de prêt de la BPGO pour les grappes 2 et 3.
Création d’un compte Slack pour chaque membre du CoGes.
Réunion de présentation du projet Tinatur à Trémuson le 24/03/2022.
Participation de Kerwatt  aux côtés  de Taranis  à une réunion  à  Liffré  dans  le  but  de faire
émerger un collectif engagé dans les EnR.

Avril Envoi de la MIS et publication de l’AMI par la mairie pour le projet de la salle des sports de
Saint Germain du Pinel.
ACTU-Kerwatt #1 diffusé

Mai Début de l’installation de la centrale Tinatur le 10/05/2022.
Signature du bail entre Kerwatt et Lannion pour le projet du Roudour.
Analyse d’un projet sur l’école de Saint Quay Perros dans le 22.

Juin Rencontre en visioconférence avec le SDE 35.

Juillet Acceptation  par  le  CoGes  du  prêt  BPGO  pour  les  projets  de  la  grappe  III  (Roudour  et
Brandéha)
Tirage de 500 cartes de visite Kerwatt réparties entre les différentes associations.

Août Premier remboursement de TVA par le SIE de Rennes.
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Accord de principe de la BPGO pour le prêt de la grappe III
Mise en service de la centrale Tinatur le 24/08/2022.

Septembre Réunion Taranis CoGes de Kerwatt.
Inauguration de la centrale Tinatur le 24/09/2022.
Rédaction du DIS pour la grappe IV.

9 Proposition de résolution  

Le Comité de Gestion,  propose aux associés.e.s votant.e.s de se prononcer sur l’approbation  du rapport
d’activité.
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