
COMPTE-RENDU DU C.A. DU 16 MAI 2013

Présents     :   liste en annexe
Excusés : Serge Grammond, Didier Paineau, Frédéric Régnier.

Tour d’horizon du projet éolien

J.F. Dugourd nous fait part du résultat des rencontres  avec Opale, les élus et 
notre  députée  Barbara  Romagnan ;  cette  dernière  nous  remercie  des 
informations  apportées,  nous  assure  de  son  soutien,  souhaite  recevoir  nos 
comptes-rendus  et  pourrait  être  présente  à  notre  soirée  du  30  mai  à  Arc  et 
Senans.

A noter que notre projet de débat  est « labellisé », et de ce fait reconnu en ce  
qui concerne la contribution au débat sur la  transition énergétique débattue en  
région et  au plan national.

Tour de table des commissions

Citoyens  et  territoires :  fait  part  des  rencontres  très  positives  avec  élus  et 
citoyens des communes visitées (Paroy, Rurey, Mesmay). Prochaines communes 
prévues :  Chenecey,  Rennes,  Liesle,  Abbans-Dessus.   A  chaque  fois,  de 
nouvelles adhésions.

Commission prospectives     : les comptes-rendus « techniques » ont été diffusés 
auprès des membres du CA. 

*  Daniel  et  Josiane  Rey  expliquent  en  quelques  mots  et  répondent  aux 
questions concernant leurs visites  aux responsables de « Begawatt » -  site 
éolien à Béganne (Jean-Bernard Mabilais) -  puis à la GAEC des Plots dans 
la Nièvre d’une installation industrielle de méthanisation. 
*  Daniel  Delatour  relate  ensuite  leur  visite  au  moulin  de  Lods :  centrale 
hydraulique sur la Loue.
* Christophe Vuillermoz fait part de son intention de creuser l’aspect « co-
voiturage » sur le secteur de Quingey et environs. (problème de mobilité en 
milieu rural).

Commission communication     : Gros travail de Jérôme Lefebvre qui a construit 
le site du collectif EMNE ; il fonctionne bien et attend nos apports pour le faire 
vivre.

Recto-verso « EMNE qui sommes-nous ? Où en sommes-nous ? » adressé à tous 
les  adhérents.  Gros  travail  aussi  de  l’équipe  pour  finaliser  le  dépliant 
d’information ( flyer destiné à la distribution lors de toutes manifestations), ainsi 



que le bulletin d’adhésion - soumis à l’approbation et critiques des membres 
présents au CA.

Affiches et cartons d’invitation (2000) à la soirée d’Arc et Senans du 30 mai 
« comment  financer  la  transition  énergétique ?»  pour  arroser  les  deux 
communautés de communes de St-Vit et Quingey en débordant un peu sur le 
Jura proche où nous avons aussi des sympathisants Plus invitation par internet 
adressée à tous les adhérents.

Questions et informations diverses 

*La « SAS des deux vallées » appartient à Velocita,  les fonds d’investissements 
viennent de Riverstone (USA).
*Les membres de la commission « développement soutenable» estiment que leur 
travail recoupe souvent celui des autres commissions auxquelles ils souhaitent 
s’intégrer.
*Le prêt de € 1.500 de l’association TRI a été validé. ( Iil faudra imaginer et 
rechercher  d’autres  financements  que  le  montant  des  cotisations,  voire 
financements européens.)
*Festival  de  la  transition  à  Cluny  24,  25  et  26  mai  (présence  de  Energie 
Partagée, Enercoop, La Nef, Colibris, Terre de liens, plan ESSE, Klub Terre, 
Cfé, etc…). Dommage, dates déjà prises. A envisager pour 2014.
*« Consommation Citoyenne » a invité M. Claude Bourguignon à venir animer 
une  soirée  avec  le  collectif  EMNE  pour  l’automne,  dernière  semaine  de 
novembre.  Il  est  envisagé,  à cette occasion,  qu’il  puisse également intervenir 
devant les élèves du lycée agricole de Dannemarie.

Chaque commission a fixé son prochain RV de travail.

Prochain CA jeudi 20 juin 2013 à 20 H 30 (absents excusés D.et J. Rey)

RAPPEL de l’AGENDA

jeudi 30 mai, Arc et Senans « comment financer la transition énergétique ?

Jeudi 20 juin: prochain CA.

Dimanche  30  juin :  fête  des  adhérents  sur  la  côte  de  Moini :  pique-nique 
partagé.

Séance levée vers vingt trois  heures trente.

La secrétaire de séance Anita Delatour


