
Mardi 5 février 2013 20H30

Résumé de la première réunion de la commission « éoliennes »

Lieu de réunion : chez Jeff Dugourd à Lavans Quingey
Présents : Jeff, Roland Sage, Norbert Van Elst, Serge Grammond
Absents excusés : Mme Josiane Rey, Didier Paineau pris par les neige

En regard du projet éolien de « la crête de Moini » Jeff Dugourd attire notre attention sur l’état de 
l’avancement du projet éolien de Clamecy. Ce projet va se concrétiser sur le terrain à partir de début avril 
2013 avec un financement citoyen à hauteur de 15% soit environ 750.000€ le reste étant pris en charge par 
les collectivités et du syndicat d’électricité de la Nièvre.
Un exemple à suivre pour nous et nos élus.

Nous déplorons par ailleurs la grande difficulté de l’Ajena (M. Cornevin licencié) qui aurait pu nous aider 
utilement dans diverses démarches.
Nous notons l’intérêt de prendre rapidement contact avec la société par action simplifiées ERCISOL crée par 
M. Louis Massias maire de Foussemagne (Territoire de Belfort)
Voir le site : www ercisol.com.
Norbert souligne le besoin impératif d’obtenir des données techniques sur les éoliennes de Moini en priorité 
et d’autres sites en activité comme le Lomont pour pouvoir « parler chiffre » en connaissance de cause.
Nous le nommons sur le champs conseiller technique de la commission « éoliennes »
Puis échanges de chiffres sur les taxes, les loyers etc.… que rapporteront les éoliennes de Moini.

Volet  Stratégie
Il faut se donner des priorités pour notre démarche
- rencontrer des élus en faisant d’abord un courrier
- Didier Paineau pourrait aider à entrer en contact avec Barbara Romagnan
- Il faut rencontrer Jacques Breuil, Sarah Faivre, M. Poulet, maire bienheureux de Lombard
- Les verts qui animent une rencontre à Morre le 16 mars. Jeff et Roland s’y rendront.
- Contacter Sophie Fonquernie au Conseil Régional  Jeff s’en charge
- Intervenir au conseil de la CCCQ par le biais de Hubert Jacques ; Roland s’en charge
- Xavier, le maire de Lavans acquit à notre cause Jeff s’en charge
- Contacter M. Morel adjoint de Liesle, Norbert s’en charge.
- Ne pas oublier Eric Alauzet, très pris, mais un allié de poids.
- On attend le 7 pour avoir des réactions du côté de la CCCQ.
Il faut rédiger un courrier officiel à adresser aux personnes liées au projet éolien, leur annonçant la création 
officielle de notre Collectif Citoyen, pour une participation financière collective citoyenne au projet éolien 
« La crête de Moini ».
Roland Sage se charge d’une partie de cette tâche.
Adresser un courrier à
- Opale, le développeur « M. Laurent ou M. Degois »
- Eric Alauzet, Barbara Romagnan
- M. Dufour, maire de Chamolle
- M. Christian Boudet, CG Pontarlier
- Maurice Demesmay maire de Rurey
- M. Longeot, maire d’Ornans et président du syndicat d’électricité du Doubs

Dans un deuxième temps les porteurs de projets éoliens citoyens en France ou du moins dans l’est.

Pour mieux concrétiser notre action, nous envisageons un voyage en comité restreint «  Commission 
éolienne » auprès des acteurs du projet de Clamecy. Jeff se charge de prendre rendez-vous auprès des 
responsables.
Dates du voyage envisagé : 8, 9, 22, 30 mars……. A voir ! Le 8 mars nous irait bien.
Ensuite nous comptons organiser une rencontre citoyenne si possible, avec la venue de Jean Bernard 
Mabilais de Began Watts.
Mouchard serait un lieu à mi chemin entre Quingey et Chamolle ? Lien avec le val d’amour
Nous proposerons ensuite un voyage collectif pour visiter le chantier en activité de Clamecy courant juin en 
invitant aussi Opale et les Elus.

Fin de la commission à 23H30 autour d’une eau chaude  et de douces friandises.



Fait par Serge le 6/02/2013
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