
Compte rendu de la réunion « prospective » du 30 avril 2014

Présents : Yves Berquant, Anne-Claude Chrétien, Christian Mesnier, Josiane et Daniel Rey, Norbert Van Elts.
Absents excusés : Daniel Delatour, Christophe Villermoz.

Nous avons relaté notre rencontre avec les membres de l’AJENA (voir compte rendu en annexe).

Puis avons abordé les quatre rubriques suivantes :

Photovoltaïque :
Le flyer sur le photovoltaïque n’a pas été mis en ligne, voir la commission communication au CA.
Anne Claude nous fait part du sérieux de la société « Jura Energie Solaire » d’après les professeurs du lycée 
technique dans lequel elle travaille.
Projet de la CUMA : nous attendons des nouvelles concernant les démarches des agriculteurs.
Projet de la fromagerie de Grange de Vaivre, monsieur Maire Du Poset devait nous contacter, Yves doit le 
relancer.
L’AJEAN peut nous aider sur l’étude et le dépouillement des devis PV (voir CR en annexe)

Eolien :
Une suggestion : suite aux élections les nouveaux élus souhaiteraient certainement une information sur le 
projet de Moini (ex Lombard). Est-il envisageable de réunir les élus des conseils municipaux du canton ? Voir la
commission « citoyens et territoires ».

Hydroélectricité :
Le syndicat mixte Loue-Lison nous a envoyé le fichier de la hiérarchisation des barrages le concernant.
Christian a appelé Mr Monmarché du syndicat mixte de la loue, voici ses infos : 
-barrage de Quingey; le syndicat est propriétaire du barrage et du canal, (la commune de Quingey possède 
juste le pont derrière la poste).
-le syndicat mixte va réélire son équipe début Juin, donc certainement pas de grande décision avant.
-la possibilité d'équiper le barrage de Quingey a été évoquée au mois de février par Jacques  Breuil, sans 
grande précision.
-attention; les débits réservés ont changé depuis début 2014 (à la baisse, bien sur - -).
-barrage de Belle rive (Lombard), le propriétaire va faire les travaux d'aménagement de passe à poissons, cela 
confirme que nous devons persister à le voir pour essayer de grouper des travaux d'aménagement de 
production hydroélectrique
En conclusion de cet entretien ; Mr Monmarché me fait comprendre que nous devons prendre R-D-V avec ses 
dirigeants, pour organiser un échange et parler du « soutien » que nous pouvons leur apporter pour d’éventuels
projets. 
Christian à rencontré Jacques Breuil :
-il est prêt à étudier toutes possibilités, et il rappelle que nous devons discuter principalement avec le syndicat 
mixte de la loue, d’où l’intérêt d'organiser une rencontre.
-il reçoit régulièrement des offres d'aménagements d'installateurs de barrages hydroélectriques pour le site du 
barrage de Quingey.
-il assiste aux réunions du syndicat mixte de la loue régulièrement. 
-il serait plus favorable à une installation de petite taille de type « au fil de l'eau », comme l'installation de 
Vuillafans.
En conséquence Christian nous organise une réunion avec Jacques Breuil et le syndicat mixte Loue-Lison ainsi
qu’une rencontre avec monsieur Sauter propriétaire du moulin de Bellerive.
Christian doit également inviter monsieur Bardey, propriétaire du moulin de Chay, à notre prochaine réunion.

Méthanisation :
Nous avons eu une discussion sur les avantages et inconvénients de la méthanisation.
Suite aux questions que nous nous sommes posées, nous irons visiter l’installation de Reugney. Daniel est 
chargé de prendre rendez vous et de demander, si possible la présence de l’installateur.
Nous avons envisagé l’opportunité d’une installation de méthanisation pour le projet de séchage de foins par la 
CUMA (production de chaleur et d’électricité)

Suite à tous ces projets nous avons insisté sur la nécessité de réunir la commission « financement et projets » 
pour envisager leur financement.

Prochaine réunion le 12 juin, lieu à déterminer.



Compte rendu de la réunion avec l’AJENA

Etaient présents :
pour l’AJENA : Charles BULLE chargé de mission sur les énergies renouvelables, Michel 
MOREAU fondateur, Christophe Nouzé président
et des représentants de « Vents du Grimont »
pour EMNE-Prospective : Christophe, Josiane et Daniel.

Charles Bulle nous fait une présentation de l’AJENA : l’association accompagne les industriels, les 
collectivités et les associations dans leurs projets concernant les énergies renouvelables.
L’AJENA travaille conjointement avec l’ADERA  (Association pour le Développement des Energies 
Renouvelables et Alternatives (Haute Saône)  http://www.adera-asso.fr/, contact Fabrice Bouveret ; et Gaïa 
énergies (territoire de Belfort). http://gaia-energies.org/. 

Ensuite nous avons présenté EMNE puis les différents axes de prospectives avec échanges à chaque item:

Le photovoltaïque 
Projet de la CUMA et le projet de regroupement de particuliers pour l’installation de centrales PV.
L’AJENA peut nous conseiller sur les aides les pré-études et les études de financement. L’ADEME peut 
apporter une aide (contact remplaçant de madame Florence Morin actuellement en congé maternité).
Il est également possible de contacter Isabelle Forgue chargée des énergies renouvelables à la Chambre 
d’Agriculture du Doubs.
Pour les particuliers l’ADIL du Doubs est compétent pour suivre les projets PV il est également possible de 
contacter Bruno Cornevin de l’association APEVES (Grand Dole).

L’hydraulique :
Nous avons parlé du projet de Quingey et des moulins de particuliers pouvant être équipés de turbines.
l’AJENA nous propose une aide technique auprès de Fabrice Bouveret (ADERA) et une étude de faisabilité 
par l’ADEME, le conseil régional ou le conseil général. Des aides financières pour les études de faisabilité 
peuvent êtres allouées par l’ADEME.

La méthanisation :
Les projets de centrales peuvent être aidés par la Chambre d’Agriculture du Doubs sur le plans technique et 
par différents organismes sur le plan financier.

Nous avons ensuite eu une conversation à bâtons rompus avec l’ensemble des participants sur les SCIC, 
SEM, SAS, Cigales… pour les financements citoyens des projets et sur les échanges qu’il serait bon de 
favoriser entre les différentes associations et notamment un partenariat possible entre Quingey et Chamole. 

Nous avons proposé à Charles Bulle d’assister à la prochaine réunion de la commission prospective, il ne 
pourra pas venir à celle du 30 avril mais à la suivante (peut être accompagné d’autres collègues).

Nous avons remercié les membres de l’AJENA pour leur accueil sympathique et les échanges fructueux que 
nous avons eu.

Site de l’AGENA (en réfection) : http://www.ajena.org/ 
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