
Commission « prospectives » : réunion du 21/11/13

1/ La plus grande partie de la réunion a été orientée vers l’énergie hydraulique.

Les noms de trois anciens de Quingey ont été relevés : Alex Guinchard – Gilbert Lombardo –
Jean Maître. Ces personnes sont à même de fournir des informations sur le fonctionnement
de l’ancienne usine hydraulique de Quingey. On se propose de les contacter (Christian). On
peut également demander au C.A. s’il ne serait pas bon de les inviter lors d’un C.A. ou dans
une réunion  autour d’une commission « prospectives » élargie.

Daniel Rey présente une liste des moulins ayant existé dans le département du Doubs. Cette
liste est en fait un répertoire des archives départementales. Il  est convenu que les  deux
Daniel (R+D) iront aux archives pour une campagne de prospection -photo des documents
disponibles.  Une  réunion  plus  générale  de  la  commission  sera  ensuite  proposée  pour
exploiter ce qui aura été photographié (comme les débits, les hauteurs de chute, la nature
des biefs, les techniques, etc.). Dans cette première approche, on se limitera aux moulins à
moins de 20km de Quingey.

On signale le site www//moulins de France.org qui présente des informations intéressantes.

On confirme la nécessité de se rapprocher des structures comme l’ADEME et ou l’AJENA.
Daniel   D rédigera  un  courriel  qui  sera  approuvé  via  internet  par  les  membres  de  la
commission.
Christian NOUZE serait le destinataire. Il est membre du SIDEC du Jura, en charge du projet
de Chamole et président d’AJENA. Egalement Florence MORIN qui suit les questions de
transition énergétique auprès de l’ADEME
On décide  de prendre contact  avec  le  syndicat  mixte  de  la  haute  Loue  qui  s’est  porté
acquéreur  de  plusieurs  barrages.  Christian prendra  contact  avec  son  président  Maurice
Demesmey.  Daniel D prendra contact avec le Maire de Rennes (M. Maire du Poset) où le
barrage devrait être détruit.

Il est apparu que les aspects techniques et juridiques peuvent continuer pendant un certain
temps à rester abordables par la commission. Il n’en est pas de même des problèmes de
financement  qui  apparaitront  dès  un  début  de  réalisation.  On  suggère  donc  au  C.A.
d’envisager  la  création  d’une  commission  « finances ».  De  la  même  façon  on  suggère
qu’EMNE se renseigne sur  la  manière  dont  certaines  associations  identiques à la  nôtre
entendent résoudre ce problème financier : vallée de l’Eyrieux ou celle de  ????? dans les
Vosges. (pas retrouvé les références de cette dernière. Quelqu’un pourrait-il remplacer ces
points d’interrogation ?)

2/Covoiturage   : Aller voir en mairie de Quingey s’il  n’existe pas déjà des initiatives en ce
sens (Christophe     ?)
On confirme l’intention de présenter le projet de covoiturage sur le marché (déjà celui de
Noël) par l’intermédiaire d’un cahier d’offres et de demandes et de le signaler sur le site
D’EMNE. Par ailleurs, on propose de demander à ce que ce le soit également sur le site de
la commune et sur les panneaux lumineux de la Ville.


