Le saviez-vous ? Le nouveau MIN de Nantes trouve son énergie sur son toit, grâce à MIN à Watt, la centrale photovoltaïque citoyenne.
Avec 500 kWc sur 3000 m2, c’est une des plus grandes installations
solaires en autoconsommation en France. Elle alimente les nombreux réfrigérateurs du nouveau Marché d’Intérêt National de Nantes, implanté à
Rezé, où 200 000 tonnes de denrées alimentaires transitent chaque année. La centrale produit 500 MWh/an, l’équivalent de la consommation
électrique (hors chauffage) de 160 foyers.
Des centaines de citoyen·ne·s ont investi leur épargne dans cette énergie renouvelable et locale, directement ou par
le biais d’Énergie Partagée. Venez découvrir cette belle histoire et comment ça marche !
Venez en famille profiter de cette journée sous le signe du soleil citoyen et de la convivialité !

Les temps forts de la journée
10h - 11h30 | Visites en petits groupes

Inscrivez-vous gratuitement sur
frama.link/minawatt-go

11h30 | L'histoire de MIN à Watt par les acteurs du projet
12h30 | Inauguration officielle avec Johanna Rolland et Julie Laernoës
13h | Trinquons ! Apéritif offert par MIN à Watt et repas partagé... amenez votre spécialité !
14h - 16h | « Le Trésor de MINaWatt » - Grand jeu familial
Dans ce grand jeu coopératif en équipes pour petits et grands, saurez-vous résoudre les énigmes pour ouvrir le
coffre au trésor ? Le jeu inclut une visite de la centrale photovoltaïque.

avec la participation
de Johanna Rolland
et Julie Laernoës

PROGRAMME DE LA FÊTE !
10h - 11h30

Visitez la centrale solaire !

Bienvenue dans
la Galaxie Min à Watt

Pour les matinaux, et ceux/celles qui ne peuvent
pas venir l’après-midi, nous vous proposons dès
le matin des visites de la toiture photovoltaïque.

Tous les partenaires du projet d’énergie citoyenne
MIN à Watt seront là pour vous présenter leur
implication dans le projet, et leurs actions.

Inscrivez-vous en ligne en choisissant un créneau
de 30 minutes : frama.link/minawatt-go

Astuce

vous pouvez visiter la centrale dès le matin, mais le « must » c'est de participer au
grand jeu coopératif de l'après-midi, conçu par les Petits Débrouillards, Énergie Partagée et
MIN à Watt : pour résoudre une des énigmes, il vous faudra visiter la toiture solaire !

11h30 - 12h30

L'histoire de MIN à Watt ? Allez, on vous raconte !

Les acteurs du projet MIN à Watt vous retracerons le parcours fou du plus gros projet citoyen de centrale
photovoltaïque en autoconsommation à ce jour. Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole et
maire de Nantes, et Julie Laernoës, élue en charge de l’énergie, du climat et du développement durable
à la ville et la métropole de Nantes, viendront également au micro.

12h30 - 13h

1, 2, 3... on inaugure ! Et on trinque !

Inaugurons officiellement la centrale solaire citoyenne ! On vous prépare un truc...
Et on ne va pas vous laisser vous dessécher, tout de même ? Alors on vous paye un coup à boire !

13h - 14h

Miam miam... apéro partagé !

Si vous n'êtes pas encore allé
dans la Galaxie Min à Watt...

Les estomacs crient famine, partageons un repas.
Chacun·e ramène quelque chose à manger, et
nous partagerons le tout sur des grandes tables
communes, dans un esprit familial et convivial !

C’est le moment ! Tous les partenaires du projet
d’énergie citoyenne MIN à Watt seront là pour
vous présenter leur implication dans le projet, et
leurs actions.

14h - 15h30

Grand jeu coopératif : le Trésor de MIN à Watt

Organisés en plusieurs équipes, les participant·e·s doivent trouver les réponses aux 6 épreuves proposées dans les différents ateliers, afin d’obtenir les codes secrets qui permettent d’ouvrir un coffre au trésor
rempli de surprises… Un grand jeu coopératif et convivial, ludique et pédagogique, adapté aux petits et
grands ! Pour relever une des épreuves, vous visiterez la centrale photovoltaïque MIN à Watt !

