
COMMISSION PROSPECTIVE

Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2014

Après un tour de table concernant les apports de chacun nous avons abordé les trois sujets sur 
lesquels nous réfléchissons.
Afin d’être plus efficaces nous nous sommes réparti les tâches :
Norbert et Christophe : photovoltaïque
Christophe : covoiturage
Daniel D, Christian, Josiane & Daniel R : hydraulique
Il serait bien d’apporter du renfort à l’équipe « photovoltaïque » ; avis aux amateurs.

PHOTOVOLTAIQUE
Nous avons décidé de concevoir une plaquette explicative sur le photovoltaïque expliquant les 
rapports surface/puissance produite, valeur d’achat de l’énergie en fonction des installations …
Cette plaquette devra être précise et concise afin d’être compréhensible du plus grand nombre.
Un site sera utile pour l’élaboration de cette plaquette : http://www.photovoltaique.info/
Celle-ci pourra être déposée dans les mairies à destination des déposants de permis de 
construire et mise à disposition sur le site d’EMNE.
Pour de grandes surfaces de toit à équiper, il faudra aussi contacter les organisations agricoles, 
les mairies, voire dans les zones artisanales, Terre de Lien ? etc.
Lorsque quelques volontaires se seront déclarés pour installer des panneaux, il faudra faire un 
appel d’offre auprès d’installateurs locaux afin d’obtenir les meilleurs prix.

COVOITURAGE
Christophe nous informe qu’il existe un site de covoiturage bien conçu : 
http://www.123envoiture.com/ .
Il serait souhaitable de le faire connaître par une affichette à destination des mairies et un lien sur 
le site d’EEMNE.

HYDROELECTRICITE
Il a été décidé d’inviter Jean Maitre (ancien employé de l’usine Simon puis Guy Degrenne) à la 
prochaine réunion pour nous faire part de sa connaissance des usines de Quingey (Christian s’en
occupe).
Par ailleurs nous prendrons rendez-vous avec Monsieur Demesmay (président du syndicat mixte 
de la Loue, propriétaire de plusieurs barrages) pour parler de l’avenir des barrages, Christian 
prend contact; Vincent Porteret (Agence de l’eau), Norbert prend contact.
Les demandes de rendez vous auprès de l’AGENA et de l’ADEME sont restées sans réponse, 
nous essaierons de relancer.
Daniel D a rencontré le maire de maire de Rennes sur Loue qui défend le barrage de cette 
commune, le pont risquant de subir de graves dommages si le barrage devait être arasé.
Des contacts seront pris avec les propriétaires des moulins suivants : Port Lesney (Daniel D), 
Chay (Christian), ceux d’Arc et Senans (Josiane & Daniel R).
Nous continuerons nos recherches aux archives départementales. 

Voir en annexe l’historique des usines de Quingey que Christian a présenté.
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