
ENSEMBLE… MOBILISER NOS ENERGIES 

Compte-rendu de la commission COMMUNICATION                           Le  14 mars à CHAY 

Présents : Michèle TRIPONNEY, Yves MONNOT, Jeff DUGOURD,  Roland SAGE, Agnès BARDEY  

Cartes d’adhérents : 
Les cartes d’adhésion sont prêtes ; elles sont faites à partir du logo : Ensemble…mobiliser nos 
énergies.  Merci à Sylvie Karlen, une de nos adhérentes  qui a fait la mise en page. Pour l’instant, 
nous les dupliquons à la débrouille (ordinateur personnel, imprimante couleur de TRI). Nous en 
apporterons au CA de la semaine prochaine. 
 

Exposition sur le projet éolien. 
Merci a Didier PAINEAU qui nous a fait parvenir par internet, les panneaux d’exposition  qui ont été 
montrés dans les communes concernées par les éoliennes. Jeff a fait une copie en A 3 et c’est Yves 
qui se charge de la plastifier.  
 

Comptes- rendus divers 
Commune de Paroy : 
Yves et Jeff sont allés à une réunion publique à Paroy.  
Une douzaine de personnes/ Bon accueil et bonne discussion/ Pas mal d’adhésions 
De plus, le maire de PAROY passera un article dans l’Est Républicain. Par ailleurs, il « profite » de ses 
anciennes relations de travail pour se pencher sur les dessous des financements de l’éolien  

Sortie à Clamecy 
Sortie très intéressante et très instructive à tous points de vue. 
Jeff a rapporté de la documentation qui pourra nous servir pour développer nos propres outils.  
Des bémols concernant la réputation d’OPALE, le développeur qui pourrait bien avoir gonflé les 
chiffres de production attendue à Moini bien supérieurs d’après eux aux estimations du parc de  
Clamecy !!! Autre crainte : Le prix de revente éventuel du permis de construire qui pourrait multiplier  
par 10 les frais d’étude ! 

Rencontre de Jeff avec Jacques Breuil 
Toujours aussi réticent et pessimiste. Il met en avant le risque pour les emplois du développeur et 
aussi les incertitudes du projet notamment à cause de zones de turbulence à certaines altitudes, 
turbulences qui pourraient modifier la hauteur et la puissance des éoliennes. 
 

Transition énergétique 
De nombreux évènements sont organisés dans les régions. Très prochainement,  
A  Saône, le samedi 16 mars : Jeff participera  sur les questions financières. 
A Dole, le 25 mars : Roland et Jeff témoigneront de notre collectif. 
Si on organise un évènement d’ici la fin juin, on pourra vraisemblablement se faire labelliser : ce 
pourrait être à Mouchard, cette rencontre dont on a déjà parlé, avec le groupe de Chamole, autour 
d’un représentant de TARAMIS (Bretagne) Cela permettrait d’intégrer mieux les adhérents que nous 
ne manqueront pas de faire en masse d’ici là ! 
 

Décisions : 
 Rencontre : 
Il est urgent de rencontrer OPALE et les élus des communes concernées ainsi que les responsables 
des 2 communautés de communes. 
Jeff se charge de faire un courrier qu’il nous soumettra pour relecture. 

Documents 
Hormis les cartes d’adhésion, il est urgent d’avoir un document d’appel : flyer A5  recto verso 
immédiatement lisible contenant juste l’essentiel et dans lequel chacun peut se reconnaître dans 
l’une ou l’autre des réflexions. Michèle et Agnès préparent un « brouillon » qui sera soumis à la 
critique lors du CA. A voir ensuite comment diffuser largement ce document, appel à l’adhésion !   
Réfléchir aussi à un second document plus complet détaillant davantage le projet, les objectifs de 
l’association et  la question financière  - à distribuer lors des rencontres et des adhésions. 

Fait par Agnès 

 


