
Redon

Pont-Château

Un projet énergétique 

Contacts :  EPV - 7 rue Saint-Conwoïon - 35600 REDON 

Elias Martin /  Nicolas Desruelles : 07 89 31 03 17
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www.enr-citoyennes.fr

Participez à l'expérimentation !

responsable

citoyen

local

Rejoignez-nous !
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*Possibilité de sortir du projet, de 
reprendre la main sur ses appareils 
électriques à tout moment, de 
manière temporaire ou définitive.

www.projet-elfe.fr

3 propositions pour intégrer le projet ELFE :

Alors, JE M'INSCRIS :

fin 2021

Lancement du 
recrutement

Rencontres avec 
les participants

Eté 2022

Installation des 
équipements - 

formation 

Courant été 2022

Collecte et 
traitement

des données 

Printemps 2023

Contrôle
à distance 

Fin 2023

Perspectives 

Printemps 2024
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Printemps 2022

Une expérimentation
en 6 étapes sur 2 ans*

Je souhaite aider au recrutement

Je m'implique dans le comité 
des consommateurs

Je participe à l’expérimentation

elfe@enr-citoyennes.fr

Expérimentons Localement
la Flexibilité Energétique

Pour en savoir plus :

www.projet-elfe.fr/inscription

Et si nous apprenions à consommer l'énergie 
électrique produite sur notre territoire ?

www.projet-elfe.fr
mailto: elfe@enr-citoyennes.fr
www.projet-elfe.fr/inscription
www.enr-citoyennes.fr


Votre engagement dans le projet

Autoriser l'utilisation de vos données de consommation le temps du projet,
Permettre le pilotage des appareils électriques de votre choix,
Partager régulièrement votre ressenti.
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1

1

2

3

Foyer A

Smartphone,
tablette ou PC
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Bouton 

connecté
Prise murale 

connectée
Bouton poussoir connecté
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Système central

COMPILATION 
STOCKAGE ET 

ANALYSE
DES DONNÉES

3

SCÉNARIO 
PERSONNALISÉ

Prévisions de

Production

consommation

Prévisions de
PLANIFICATION DE LA 

CONSOMMATION

Collecte des
consommations 

Consignes 
de pilotage 

Exemples
de modules

Installation facile : 
– remise d'un kit gratuit composé de modules à 

brancher sur 2 ou 3 équipements électriques 
– accès à une plateforme en ligne pour suivre votre 

consommation ainsi que le bilan énergétique 
collectif.

Le projet ELFE, porté par l'association EPV, est soutenu par une diversité d'acteurs du territoire :

Comment ça marche ?

Comment consommer directement l'énergie 
électrique éolienne et solaire produite sur notre 
territoire pour préserver notre environnement ?
C'est la mission que se sont fixée des membres des projets 
citoyens des Pays de Vilaine, avec ELFE, porté par l'association 
EPV, pionnière de l'éolien citoyen en France. 

Notre engagement 

En participant à ELFE, vous contribuez à :
la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique,
plus de sobriété en changeant vos habitudes de consommation,
une meilleure maîtrise de votre consommation et celle du territoire,
une expérimentation citoyenne.

En quoi consiste ce projet ??

dans 
l'intérêt 
de tous

 local et 
citoyen

Un projet accessible à tous : chacun, sans connaissance particulière, peut 
prendre part à ce projet collectif,
porté par des acteurs locaux, garants des interactions entre vous et les 
autres participants du projet,
avec une gouvernance transparente.

La dimension humaine, au centre de ELFE :

en toute 
transpa-

rence

Un système de pilotage d'équipements électriques au sein des 
foyers des participants

pour équilibrer la consommation et la 
production à l'échelle du territoire,
en différant votre consommation électrique 
en fonction des prévisions météorologiques, 
tout en préservant votre confort de vie.         

Un projet
 expéri-
mental 160

Nous recherchons
participants

Conditions 
pour participer :

Résider sur les communautés de 
communes de Redon ou de Pont-
Château - Saint-Gildas-des-Bois
Disposer des équipements 
suivants :

• Compteur électrique
• Wifi (en permanence)
• Internet
• Adresse mail

Sécurité des données : conservées sur un serveur dédié à Elfe situé à Redon, 
dans un cadre réglementé et sur une durée définie, en aucun cas transmises 
à des tiers pour un autre usage.

Foyer B

3

Smartphone,
tablette ou PC


