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RENNES MÉTROPOLE EN ACTION

La ferme solaire produira par an l’équivalent
de la consommation annuelle de 5 000 foyers.

Installée près de Guingamp, La Coop des masques
fabriquera 45 millions de masques par an.

Programme Archange
à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Financer ensemble
une ferme solaire

Des masques
made in Bretagne !

Accession
sociale

Énergie Placer un peu d’épargne tout en contribuant à financer le développement des énergies renouvelables ? Cela sera bientôt possible
pour les habitants de Bruz et de Pont-Péan,
puis pour tous ceux du département.
En octobre, ces deux communes accueilleront
l’une des plus grandes fermes solaires de
Bretagne. Ce parc photovoltaïque de 20 hectares, installé sur une ancienne mine de plomb
argentifère, sera recouvert de 35 000 modules
au sol. Ils produiront 16 700 MWh par an, soit
l’équivalent de la consommation annuelle
électrique d’environ 5 000 foyers.

Coopérative Comment relancer la production
de masques en Bretagne ? Pour répondre à
cette question, des entreprises du domaine
de la santé, des collectivités locales et des
citoyens ont décidé de s’unir au sein de
La Coop des masques. Ce projet remonte
au printemps, quand la France, dépendante
de la production chinoise, faisait face à une
pénurie de masques. Créée en juin 2020, cette
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
a démarré fin janvier la production de masques
chirurgicaux et FFP2, principalement destinés
aux professionnels de la santé.

Programmes immobiliers Rennes Métropole
plafonne les prix de vente des logements pour
des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro
(PTZ) et dont les revenus fiscaux de référence
ne dépassent pas les plafonds de ressources
du prêt social location-accession (PSLA).

Épargne verte

1 500 sociétaires

Les habitants du territoire peuvent contribuer à ce projet. Une campagne de financement participatif sera lancée début mai
via Gwenneg, une plateforme rennaise.
Le calendrier : les 15 premiers jours de mai,
la campagne sera réservée aux habitants de
Bruz et de Pont-Péan. Ensuite, tous les habitants d’Ille-et-Vilaine pourront y participer.
Sur cette période, le montant minimal sera
de 500 € et le maximal de 10 000 €. À partir
du 1er juin, les habitants des départements
limitrophes et les entreprises pourront participer à leur tour. La durée du financement
est de trois ans, le taux d’intérêt de 4,8 % brut.
Pour informer les habitants, un ciné-débat est
programmé le 11 avril à l’espace Beausoleil
à Pont-Péan, suivi d’une réunion publique à la
halle Pagnol à Bruz, le 20 avril.
Anna Quéré

Plus de 1 500 sociétaires en font aujourd’hui
partie, dont Rennes Métropole, qui a investi
25 000 € pour soutenir ce projet. « Nous
sommes très contents que les grandes agglomérations nous rejoignent et se fédèrent dans
ce projet. C’est un signe fort pour retrouver
notre indépendance sanitaire et économique », se réjouit Guy Hascoët, président
de La Coop des masques.
Installée à Grâces, près de Guingamp, dans
les Côtes-d’Armor, cette entreprise solidaire
compte déjà une vingtaine d’employés et prévoit de produire 45 millions de masques homologués chaque année – jusqu’à 90 millions
en situation de crise – ainsi que 400 tonnes
du tissu filtrant entrant dans la composition
des masques performants. À terme, une quarantaine d’emplois seront créés sur le site de
production.


En savoir + : sde35.fr/energiv

LES PROGRAMMES EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE :

Rennes
> Gros-Chêne 8 T2, 9T3, 2 T4 et 2 T6,
situés boulevard Mounier. 02 99 22 26 00
archipel-habitat.fr

Saint-Jacques-de-la-Lande
> Archange Écoquartier de La Courrouze,
boulevard Mermoz 6 T3 de 65 m² et 7 T4 et T4 duplex
de 78 à 83 m² – 02 23 05 20 81 – imoja.fr

LES PROGRAMMES EN PSLA :

Noyal-Châtillon-sur-Seiche
> Épilogue 3 maisons T5

02 99 35 01 35 - coop-de-construction.fr

Saint-Gilles
> Od’En 8 appartements (du T2 au T3 avec balcon
et 1 maison-appartement T5 avec jardin), au sein
de la Zac de l’Île-des-Bois – 02 99 35 01 35 –
coop-de-construction.fr / 02 23 48 20 20 – neotoa.fr

Romillé
> Les programmes « Maison + jardin »
8 maisons individuelles avec 3 ou 4 chambres
et garage attenant. 4 maisons non mitoyennes
et 4 maisons mitoyennes uniquement par le garage.
Prix total maison + jardin (terrain et aménagements
extérieurs compris, hors frais annexes et frais
de notaire) à partir de 172 900 € (aide de 10 000 €
de Rennes Métropole déduite*)
* Soumis à conditions de revenus - commission
d’attribution
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