
Compte rendu de la réunion du 19/04/2013 de la commission « Prospective »

Nous avons abordé les thèmes suivants :
Visite à Béganne
Visite d’une installation de production d’électricité par « méthanisation »
Mini centrales hydroélectriques
Covoiturage

Visite à l’association « Bégawatt ».
Nous avons commenté la visite faite à Béganne sur leur projet éolien. Une remarque est ressortie : 
nous n’avons pas évoqué lors de notre entretien avec JB Mabilais les éventuels « droits de revente de 
CO2 ».
Voir le compte rendu de cette visite joint en même temps que ce CR.

Méthanisation :
Nous avons commenté la visite faite à la GAEC des Plots dans la Nièvre. 
Il  est   ressorti  qu’il  doit  exister  des installations similaires en Franche Comté (peut de taille  plus 
modeste). Nous nous sommes posé la question sur l’opportunité de promouvoir cette méthode de 
production d’électricité auprès des GAEC de notre secteur.
Voir le compte rendu de cette visite joint en même temps que ce CR.

Mini centrales hydrauliques :
Nous allons prendre contact avec le propriétaire du moulin de Lods qui a installé une turbine pour 
produire de l’électricité dans son moulin. 
Nous nous proposons de faire un mini inventaire des barrages et moulins existants susceptibles 
d’accueillir de telles installations après réhabilitation.

Covoiturage :
Nous avons évoqué les possibilités de développer le covoiturage dans le secteur de Quingey. Il existe 
dans plusieurs régions des aires de stationnement réservées au covoiturage et des moyens de 
communications (sites web..) mis à la disposition des utilisateurs. Chacun réfléchit aux moyens à 
mettre en œuvre pour promouvoir ce mode de déplacement et nous ferons une synthèse à la 
prochaine réunion. 

En conclusion nous avons souligné, si un des projets mentionnés dans nos débats doit déboucher, 
qu’il sera nécessaire de créer un groupe de travail spécifique pour le mener à bien


