
Ensemble…mobiliser nos énergies

Compte-rendu de la commission Communication
Mardi 23 avril à Chay

Présents : Michèle T. , Jeff D., Jérôme L., Roland S., Agnès B.,

Où en sommes-nous     ?  
Réunions dans les communes (suite) 

Rurey : 4 personnes seulement dont le maire  mais de bons échanges
Mesmay : ce jeudi 25 avril

Autres rencontres :
Avec le comité de pilotage
A la dernière réunion des acteurs du projet éolien initial, la lecture de notre flyer a fait débat 
(Nous avons donc légèrement modifié le texte comme nous vous l’avions  dit lors d’un 
précédent courrier car nous n’avons aucun intérêt à entrer en conflit)
DiDIER Paineau  s’est fait relais pour nous faire inviter à une réunion avec les élus et Opale 
le 3 mai en Mairie de Byans 
Avec la députée Barbara Romagnan le 29 avril

Permanences sur les marchés du terroir
Nous serons présents à Mesmay le 3 mai et à Quingey le 17 mai. 

 Réunion des adhérents et transition énergétique
La réunion des adhérents (bien sûr ouverte à la population du territoire) aura lieu comme 
prévu le jeudi 30 mai.
Jeff remplit un dossier pour la faire labelliser dans le grand débat national sur la transition 
énergétique (Rappelons que cela nous permet de faire remonter au ministère nos réflexions 
et nos demandes)
Les invités pressentis ont répondu favorablement ; nous aurons donc 

- Une intervention d’un membre du projet de Clamecy (Bourgogne) Mr Chasseuil
- Une  intervention de Mr Lachambre pour  ERCISOL et Energie Partagée

Nous envisageons de demander la salle communale d’Arc et Senans  pour mieux irriguer le 
territoire.

Outils de communication
Le flyer d’appel 
Jeff les a rapportés de l’imprimerie ; ils sont à votre disposition. D’après les premiers retours, 
ils semblent plutôt réussis.
Le site Internet 
Jérôme  travaille dessus. Pour l’instant, il a juste mis le flyer et il pense avancer cette fin de 
semaine.
Le document n°2 : un A5/4pages   en préparation
Michèle et Agnès travaillent sur le « brouillon martyr». Nous serons bientôt en mesure de le 
livrer à votre critique.
Un courrier de bienvenue 
On inscrit les nouveaux adhérents dans notre listing et on ne leur donne pas signe de vie !! Il 
nous parait nécessaire de préparer au plus vite un courrier de bienvenue.

Et pour se motiver s’il en est besoin et  se prouver que tout est possible, nous avons  
anticiper le moment  où nous en serons à la récolte de fonds … et sur l’ensemble de 
nos 2 territoires, il n’en coûterait que 700€ par foyer pour avoir le droit d’emprunter le 
coût de la  totalité du parc éolien !


