
COMMISSION PROSPECTIVE

Compte rendu de la réunion du 10 octobre 2013

D’abord, nous accueillons un nouveau membre au sein de notre commission : Christian, qui nous 
apporte déjà de nouvelles idées.

Nous continuons nos discussions sur l’énergie l’hydraulique en évoquant la possibilité d’utiliser le 
barrage de Quingey et le canal de l’ancienne usine Simon (actuellement remplacée par la société 
EPI).
Pour cela, nous nous proposons de nous renseigner sur l’historique de ces anciennes usines 
utilisant la force hydraulique (usine Simon, ancienne clouterie..). Pour cela nous nous proposons 
d’interroger le site internet de Quingey ainsi que celui de Gaby Dalmau.
Nous comptons également prendre des renseignements sur le « droit d’eau » concernant ce 
barrage.
Nous nous renseignerons sur les différents types de turbines utilisables et reprendrons contact 
avec le propriétaire du moulin de Lods que nous avions visité précédemment (cf CR du 7 mai 
2013). Nous contacterons également les associations de propriétaires de moulins et les services 
hydrauliques.
Lorsque nous aurons collecté ces renseignements, nous présenterons un projet de collaboration 
entre un groupement d’investissement citoyen et les collectivités locales, au conseil 
d’administration d’EMNE puis à la mairie de Quingey et autres collectivités.

Nous nous proposons également de répertorier les barrages existants, de lister ceux 
potentiellement utilisables pour une production électrique et de contacter leurs propriétaires
pour leur soumettre nos projets sous forme d’information, de collaboration et/ou de 
financement conjoint.

Nous avons continué sur le photovoltaïque. Nous envisageons de faire des réunions sur le 
canton afin de toucher aussi bien les particuliers que les industriels et cultivateurs qui eux 
ont de grandes surfaces de toit disponibles. Nous pensons également contacter les 
organisations agricoles pour promouvoir le photovoltaïque sur les toits des hangars 
agricoles. Pour ces actions, nous demanderons de l’aide à la commission communication.

Enfin nous avons évoqué le covoiturage. Deux idées ont prédominé: 
Promotion du covoiturage sur le marché de Quingey et Mesmay avec mise à disposition 
d’un cahier de demande/proposition de covoiturage.
Suggestion de création d’un parking de covoiturage avec panneau pour déposer des 
annonces à la sortie de Quingey/Chouzelot.

Prochaine réunion chez Daniel D à Granges de Vaivre le 21 novembre


