
Ensemble…mobiliser nos énergies 

Compte-rendu de la commission Communication 
 

 le 9 avril 2013, à By 
 

Présents : Roland, Michèle, Jeff, Agnès 
 

Ce qui s’est passé depuis la dernière commission 
 
Dans le cadre de la transition énergétique, plusieurs débats 
A Dole (grand Dole) 
EMNE (Jeff et Roland) était invité à témoigner en même temps que l’AJENA,  Chamole, etc…– Une trentaine 
de personnes  présentes seulement ! 

A Poligny : Débat organisé par Mr Dufour, maire de Chamole/ 120 personnes présentes dont des élus 
cantonaux et régionaux ainsi que le maire de Poligny et 7 personnes de notre collectif. Mr Dufour avait 
invité l’ADEME, Energie partagée, ERCISOL et le bureau d’étude. On notera  que le conseil général du Jura 
est adhérent de l’association les vents du Grimont et que le syndicat de production départementale de 
l’électricité et le conseil régional se pose la question d’adhérer ! 

 
La visite du parc du Lomont samedi 6 avril : 
Une bonne  vingtaine de personnes. Il y avait notamment les 3 maires concernés et Maya Forni, 
représentante du développeur OPALE. On était 7 de notre association. 
Sortie très positive. Le groupe  a été reçu par le maire de Valonne , très  satisfait de ses éoliennes. 
Les éoliennes tournaient toutes et l’intensité sonore toute relative n’empêche pas une conversation  
« normale » à leurs pieds ! 
Par ailleurs, nous avons pu avoir de vrais échanges avec Jacques Breuil et Maya d’OPALE ; notre 
détermination et la façon dont on essaime  rapidement les interpellent. On s’est rendu compte que chacun 
à leur manière, ils se sont renseignés sur l’éolien citoyen et sur le développement de notre association. 
Pour Maya, la question des quotas carbone est un sujet tabou. 
Jacques Breuil quant à lui a avancé dans sa réflexion. Il souhaite être invité à la prochaine réunion publique, 
se dit intéressé en tant que citoyen mais, en tant qu’élu, il ne veut pas prendre d’initiatives dans le sens de 
l’éolien citoyen. 
 

Les rendez-vous à venir 
Tout bouge très vite ; les adhérents se multiplient et c’est le nombre qui fait le poids !. 
Plusieurs rendez-vous dans les communes : Après Paroy, la commission éolien sera reçue jeudi 11 avril à la 
commune de Rurey. Autres RDV prévus : Charnay – Chenecey- Mesmay 
Présence sur les marchés de Mesmay et de Quingey du mois de mai 
Autres RDV : Jeff rencontrera la directrice de la com.com le 23 avril à 8 h 30 (sur demande de la com com) 
et la députée Barbara Romagnan le 29 avril à 14 h. 
 

Les mots qui « fâchent »  
 
Après l’expression » absents remarqués » dans le CR de l’assemblée constituante qui a blessé Jacques 
Breuil  et  Sarah Faivre, nouveau mot contesté cette fois-ci dans le flyer : -  parc « exclusivement » géré par 
des fonds d’investissement  -  qui a fait débat lors d’une réunion interne des communes concernées. En 
conséquence, nous sommes invités à une réunion prochaine le 3 mai (3 personnes de  EMNE).  C’est une 
bonne nouvelle ! 



 Après discussion, nous pensons que nous ne pourrons avancer efficacement qu’en lien avec  les 
collectivités  et nous décidons, en signe d’apaisement de retirer les 2 mots qui fâchent et la phrase : ça doit 
donc être rentable ! et  de remplacer « exclusivement »  par « essentiellement » . 
 
 

La communication 
 
Après cette ultime correction, nous diffusons la version définitive du  flyer que vous avez en pièce jointe 
Par ailleurs, nous travaillons sur un 4  pages  A5   plus  complet  (pour la  fin du mois d’avril). 
Jérôme, quant à lui, a commencé de travailler à la réalisation d’un site. Nous nous retrouverons pour 
avancer pendant les vacances de printemps. 
Il restera à clarifier comment et qui envoie les infos aux nouveaux adhérents. 
 

Notre prochaine réunion d’adhérents dans le cadre de la  transition énergétique 
 
Les débats sur la transition énergétique dans  l’ensemble du territoire français doivent avoir lieu avant le 
31 mai.  

Les conclusions feront l’objet d’un rapport qui remontera au ministère ; c’est donc important ! 
Malgré nos agendas surbookés,  nous gardons donc la date du 30 mai pour organiser une grande réunion à 
Qiuingey  : date susceptible d’être légèrement modifiée en fonction des disponibilités des intervenants 
préssentis.et de la disponibilité de la salle 
 

Nous proposons d’aborder un grand thème : l’investissement citoyen dans la transition énergétique, 
décliné en 3 parties 
- Le   parc éolien de Moini 
- L’élargissement de la thématique énergétique (hydraulique, solaire, méthanisation…) avec ERCISOL 
- Le financement citoyen avec ENERCOOP / Clamecy 

Le cahier d’adresses de Jeff déborde d’intervenants possibles  sur ces différentes entrées ! 
 

CR fait par Agnès le 10 avril 2013 
 

 


