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Procès-verbal du Conseil d’Administration  

Du 5 septembre 2017 
 

*Absents excusés : Daniel Clerc - Jérôme Lefebvre - Jacques Maintenant - Didier Paineau - 

Bernard Portehault - Daniel Rey - Josiane Rey - Jean-Philippe Sleboda. 

 

*Procès-verbal du CA du 20 juin 2017  

Approuvé à l’unanimité. 

 

*Bilan de la soirée des Sobriétaires sur la mobilité, du 31/08 : Pour une mobilité écologique 

Nous étions 11 à réfléchir sur comment organiser les offres de possibilité de transport et 

qu’est-ce pour moi un monde aux transports partagés ? 

Des exemples concrets sont proposés, expérience de covoiturage de Roman sur Isère organisé 

par les collectivités locales, à Montain qui, de manière identique à la précédente, est organisée 

par le tissu associatif. Christophe expose trois expériences dont il a pu joindre les 

organisateurs : 

- Celle du Pays d’Apt où une structure gérée par la collectivité propose tout un panel d’offres 

de transport complémentaire. 

- "La maison de la mobilité du Pilat" présentant plus ou moins les mêmes offres que le Pays 

d’Apt. 

- Un collectif de Bourg en Bresse semblant miser sur une combinaison de voitures et de bus 

mais qui resterait plutôt un centre de réflexions sur la question. 

Le quatrième temps a permis de relever certaines constantes, en particulier la nécessité de 

l’implication des élus a été unanimement reconnue. 

Pour conclure, il est proposé dans le cadre spécifiquement EMNE (donc en dehors des 

sobriétaires). 

-  De prendre contact par visio-conférence avec le pays d’Apt. 

- De répondre à la demande formulée par la Communauté de Communes concernant la 

mobilité 

Dans le cadre des sobriétaires. 

- De rencontrer à Montain le 15 septembre les bénévoles de TRANSISTOP.  

 

La prochaine soirée sera consacrée à « la sobriété en informatique »  

 

*Validation de la proposition à la CCLL, programme TEPCV : proposition à présenter à la 

CCLL le lendemain de ce CA. En pièces jointes, la réponse complète envoyée à la com.com. 

 

- Action 5 / centrale d’achat 

Pour le groupe de travail d’EMNE qui a planché sur le sujet, l’action en direction des 

collectivités s’avère très compliquée. Il existe déjà, sur un certain nombre de territoires, des 

groupements d’achat qui sont de la compétence de la com.com. 

EMNE propose donc de se cantonner à : 

- un projet phare  d’équipement d’un module photovoltaïque vers les établissements scolaires 

en phase avec le programme éco-école 
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- des possibilités d’achats groupés, avec production locale, par exemple chauffe-eau solaire ou 

cuves de récupération d’eau 

- des stages d’autoformation : construire de petits matériels visant des économies d’énergie. 

Cela suppose une ingénierie importante et un grand besoin d’animation.  

EMNE pourrait gérer ces trois propositions si la communauté de communes finance 

l’animation nécessaire à la mise en place de ces projets. 

 

- Action 6 / mobilité et co-voiturage 

A partir d’un gros travail réalisé par Christophe, les contributions des soirées « Sobriétaires » 

sur le sujet, la démarche engagée à Cessey, les échanges avec plusieurs territoires qui ont mis 

en place des centrales de mobilités, l’enjeu majeur est de coordonner offres et besoins. 

Il faut du monde qui s’implique, des visions à long terme et des moyens d’animation. 

Le bénévolat ne peut pas tout faire, mais il ne doit pas non plus se laisser déposséder de ses 

idées … 

Il existe des groupes actifs sur ce thème dans d’autres régions. On pourrait envisager une 

visioconférence, et/ou une visite à Montain (près de Lons-le-Saunier) ou à Baume-les-Dames. 

EMNE va faire une proposition constats, enjeux et dynamique d’animation mais pour aller 

plus loin avec la CCLL, il est nécessaire de mettre en place un partenariat et une convention. 

 

- Action 7 / les énergies renouvelables 

Proposition pour flécher une partie des moyens vers l’étude de faisabilité pour l’exploitation 

du barrage Rivex,  et pour une autre partie vers la Fruitière à Energies qui répond précisément 

aux objectifs de cette action et qui va  élargir son projet vers le nouveau territoire de la CCLL 

    

Etude de faisabilité barrage de Quingey. 

Christian Mesnier fait le point sur le barrage de Quingey :  

- La visite du site de Fraisans permet de constater que le bruit lié à l’exploitation du barrage 

est largement couvert par le seul bruit de l’eau, il n’est pas le problème majeur. 

- L’EPAGE, Etablissement Public d’Aménagement et Gestion des Eaux, devrait être en place 

fin 2017. Mais la fusion des syndicats mixtes du Doubs et du Jura paraît difficilement 

réalisable dans les temps. Le SMIX Loue-Lison doit présenter son orientation budgétaire en 

vue de cette fusion. 

Le projet de Quingey est donc en attente. Devons-nous adopter une position offensive pour 

permettre des orientations plus rapides ? Sans l’implication des élus cette démarche est vaine. 

On vérifie auprès du Président pour définir une attitude productive afin de ne pas 

compromettre le travail engagé. 

Par ailleurs un problème a été souligné lors de la visite du barrage de Fraisans : depuis trois 

ans le débit est insuffisant, la production est décevante et les prévisions ne sont pas tenues… 

Vigilance donc ! 

 

*Délégation du CA à Yves Monnot pour le suivi du dossier avec Franche-Comté Active et 

l’embauche par EMNE d’un chargé d’étude pour assurer la phase d’émergence du projet 

de la Fruitière à Énergies. 

 

Le projet de la Fruitière à Énergies est « un bras armé » du processus de développement 

imaginé par EMNE pour assurer la nécessaire transition énergétique à l’échelle du territoire 

Loue-Lison et alentours. 

Il s’agit aujourd’hui, en matière énergétique, de consommer moins (sobriété), mieux 

(efficacité) et autrement (Production d’EnR).  

Pour ce faire et pour concrétiser ce projet, l’association sollicite auprès de Franche-Comté-

Active l’intervention du fonds de confiance. 

Ce soutien permettra la réalisation d’une étude-action assurant la mise en place d’un 

processus de développement significatif des EnR sur le territoire Loue-Lison. 
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Il s’agit aussi de transformer cette initiative bénévole en projet d’entreprise énergétique de 

territoire. 

L’utilisation du fonds de confiance, dispositif d’appui régional porté par Franche Comté 

Active, vise à accompagner l’émergence de nouvelles entreprises sociales et solidaires sur le 

territoire Bourguignon et Franc-Comtois et à favoriser la création d’emplois.  

30 K€ sont mobilisables, ils proviennent d’une intervention couplée de la région Franche-

Comté et de la Caisse des Dépôts; un complément de financement est en discussion avec les 

Caisses locale et régionale du Crédit Agricole. Yves et JF présenteront le projet, le 14/09 aux 

interlocuteurs du Crédit Agricole (région en après-midi, caisse locale en soirée). 

L’association EMNE est la structure recruteuse, elle assure le portage du salarié le temps de 

l’étude-action.  

Ce dernier devenant, à la fin de la mission, chef de projet, salarié effectif de La Fruitière à 

Énergies. La démarche engagée permet de démarrer l’étude-action au 6 novembre 2017 et ce 

pour une période de neuf mois. 

1000€ de fonds propres à EMNE sont engagés dans le budget de ce projet, ils proviennent du 

solde du gain La Fabrique AVIVA. 

La procédure de recrutement est en cours, réception des offres 15 septembre, recrutement 2
ème

 

quinzaine de septembre, validation du chargé de mission par Franche-Comté-Active le 9 

octobre, comité régional d’agrément le 20/10, démarrage de la mission, si toutes ces étapes 

sont validées, le 6 novembre 2017. 

 

Délibération : Le CA donne délégation à Yves Monnot pour le suivi de ce dossier, pour 

assurer le lien avec Franche-Comté Active, pour la mise en place du recrutement et le suivi du 

chargé de mission. 

 

*Point financier et cadre de mission de JF Dugourd 

 

- Le budget d’EMNE est d’environ 19 000 € pour l’année 2017.  

Nous avons reçu 2000 € de la Fabrique Aviva et acheté deux parts de la Fruitière pour 1000 €, 

nous avons  à ce jour  160 adhésions, le résultat de l’année devrait se situer entre 1500 et 

2000€. La trésorerie est actuellement de 6000€. 

 
  COMPTE de RESULTAT  EMNE 2017   

        

 Charges         Produits  

Parts sociales Fruitière      1 000,00 €   Ministère Réserve parlementaire      3 000,00 €  

    Etat CAE        6 500,00 €  

Locations de salle                   -   €       

Assurance RC         240,00 €   CCLL                     -   €  

Réception          450,00 €   Fondation        2 000,00 €  

Honoraires          500,00 €   Leader                     -   €  

Publicité/Communication         500,00 €       

Service bancaire            60,00 €       

Salaire        9 680,00 €       

Charges       3 800,00 €   Exonérations de charges patronales      2 000,00 €  

Frais de déplacement         300,00 €   Dons privés        3 450,00 €  

Autres      2 020,00 €   Adhésions        1 600,00 €  

TOTAL     18 550,00 €   TOTAL      18 550,00 €  

 
* Ce prévisionnel n’intègre pas, le budget « fonds de confiance » en cours d’élaboration et qui devra être équilibré. 
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- La Fruitière à Énergies ayant depuis le 17 juin dernier une structure juridique propre, la 

mission de Jean-François au sein d’EMNE pour la structuration de ce projet est définie 

comme suit :  

« Jean-François DUGOURD , dans le cadre de son activité au sein d'EMNE, est chargé de 

mener à bien un projet répondant aux critères et à l’éthique préconisés par l’association, 

pour le développement des énergies renouvelables.  

Son action permet la création de La Fruitière à Énergies en participation avec d'autres 

membres du conseil d'administration d’EMNE. 

Il intervient en fonction des  besoins, sur une base de 1.5 jours par semaine pour la mise en 

place de l’organisation de la SAS afin de finaliser les conditions optimales pour le démarrage 

de cette société notamment dans la recherche et la validation des moyens nécessaires à son 

exploitation. »  

 

Proposition validée à l’unanimité par le CA 

 

 

*Fête des possibles 

        

- Vendredi 22 septembre à Byans : projection du film « Qu’est-ce qu’on attend » de MM 

Robin. 

EMNE est partenaire de Consommation Citoyenne, du Foyer-Cinéma de Byans, de l’AMAP-

Loue, de La Fruitière à Énergies et de Citoyens Loue Lison. 

 

- Samedi 23 septembre : Assemblée Générale de la Fruitière à Énergies, à 9 heures à la salle 

de l’ex-CCCQ. Election du président, mise en place du comité de gestion et du comité ad-hoc 

« études et propositions » 

L’après-midi, participation aux animations de Citoyens Loue-Lison à Ornans. Celles-ci ne 

sont, à cette date, pas encore confirmées. 

 

Tous ces évènements sont labellisés dans le cadre de la fête des possibles qui se déroule du 16 

septembre au 1
er

 octobre. 

 

* Prochaines dates 

 

     - préparation soirée des sobriétaires le 5 octobre à 18h30 chez Daniel et Anita 

     - « la sobriété en informatique » le 19 octobre  18h30 au café de la Gare à Liesle  

 

 

Prochain CA : 

 Jeudi 9 Novembre à 20h  
à Lavans-Quingey 

 


