
CR de la commission COMMUNICATION du collectif EMNE le jeudi 21 novembre

Présents : Jeff ,  Michèle,  Roland,  Jérôme, Yves,  Agnès

Au  regard  de  la  rareté  des  comptes-rendus,  on  pourrait  croire  que  la  commission
Communication ne se réunit jamais !
Nenni, ma foi…

Coup d’œil dans le rétroviseur
Depuis la création du collectif, on se réunit très régulièrement mais on a toujours en urgence
un flyer, une lettre de demande, un article de journal, bref la création de documents divers
qui nous prennent  notre quota de temps disponible.
Jérôme  alimente  régulièrement  le  site  dont  nous  vous  rappelons  l’adresse :
collectif.emne.free.fr
A ce propos, très prochainement, il aura mis en ligne la liste de tous les adhérents
On a aussi  été présents sur  les marchés du printemps et  du début de l’été (Mesmay ;
Quingey, marché du terroir à Samson)
A cela, s’ajoute le listing des adhérents qui n’est jamais complètement à jour !

Nos réunions automnales
Réunion d’octobre
Après l’enquête d’utilité publique du début de l’été, la torpeur des vacances était passée par
là.  Pas  de  nouvelles  du  projet.  On  n’était   toujours  pas  invité  à  la  communauté  de
communes  comme c’était prévu.
Par contre, Jeff nous apprend que dans le Jura, à Chamole, les choses bougent que tous les
partenaires se sont réunis et mis d’accord pour donner le coup d’envoi d’une contribution
locale  au  parc  éolien,  et  que  cette  contribution  pourrait  connaitre  des  déclinaisons
régionales.
Ceci nous stimule et on décide donc 

- de ré-interpeler les acteurs du projet des 2 vallées (demande de rencontre avec la
communauté de  communes, avec le conseiller général, avec le développeur)

- de faire une lettre à toutes les communes qui ne nous ont pas encore reçus
- d’organiser un événement pour faire bouger les choses : ce sera une rencontre à la

date anniversaire de notre première réunion c.à.d. le vendredi 13 décembre 
- d’envoyer un courrier à tous nos adhérents pour leur donner des nouvelles et déjà les

inviter pour le 13/12

Réunion du 21 novembre
Le courrier dont nous avions fait  le brouillon est  devenu complètement obsolète car en
l’espace d’un mois, tout a bougé à grande vitesse.
Toutes les demandes de RDV ont été honorées : EMNE (Jeff, Roland, Yves, Jérôme) ont été
reçus 

- par la présidente et la directrice de  la Com. Com. qui ont promis une invitation pour
le conseil communautaire de décembre et proposer d’aller rencontrer le président du
SYDED (syndicat d’électricité)

- par Jacques Breuil, le conseiller général du canton de Quingey
- par OPALE et JP Laurent, son directeur, à l’initiative de Jacques Breuil, le jeudi 21

pour une réunion porteuse d’un petit espoir, OPALE se disant prêt à « céder tout ou
partie » du projet mais pas de négociations avant l’obtention du permis de construire.
Reste à obtenir d’OPALE qu’ils mettent à l’écrit leurs propositions !!!
Nos  « ambassadeurs » se proposent de leur envoyer une lettre de remerciement
circonstanciée  en notifiant bien  les fameuses propositions.

Il reste que pour l’instant le projet est au point mort  car des réserves sont émises en raison
de la classification  UNESCO  de la Saline d’Arc et Senans, et  en lien avec des études
complémentaires sur la biodiversité.  

Préparation de la réunion du vendredi 13 décembre :
Elle aura lieu à 20h 30 à la salle polyvalente d’Arc et Senans
On partagera la soirée en 3 parties suivi d’un moment de convivialité

- Petit film montrant des expériences de financement de la transition énergétique par
l’investissement citoyen et local



- Intervention de Mr Dufour, Président des Vents du Grimont qui parlera de l’évolution
du projet éolien de Chamole, commune dont il est également maire.

- Parole à la salle

Outils de communication
- Invitation pour tous nos adhérents ; elle sera jointe à la lettre que nous modifions.
- Courrier papier + invitation à tous les maires des communes  (courrier différent  selon

qu’ils nous  ont ou ne nous ont pas reçus)
- Affiches et carton d’invitation dans les lieux publics du secteur
- Annonce dans le journal
-  Mailing Consommation Citoyenne et réseaux  qui voudront relayer.

(A  noter  que  nous  aurons  notre  AG  en  début  d’année  peut-être  à  jumeler  avec  une
rencontre avec les Vents du Grimont le 1er février pour la journée citoyenne de la transition,
occasion d’interpeler les candidats des élections à venir. A préciser)


