
Compte rendu du CA du 20 juin 2013

Présents : liste en annexe
Excusés :  Clerc  Daniel,  Paineau  Didier,  Régnier  Frédéric,  Rey  Daniel,  Rey  Josiane, 
Vuillermoz Christophe.

Approbation du dernier compte-rendu de CA.

Retour sur les événements de mai et juin relatifs au projet éolien

Réunion publique Arc et Senans sur le financement de la transition énergétique :  
participation importante ; certaines personnes ont trouvé les explications un peu trop 
compliquées et ont dit être frustrées qu’on n’ait pas donné d’indications sur le projet 
éolien local (ce n’était pas l’objet du débat).
Il faudra argumenter sur des thèmes simples et concrets.

Couverture médias importante 
France 3 : message court mais bien. Le journal de l’Est-Républicain nous a gâtés : 
première page en gros titre « Quingey, Lombard, Byans, des citoyens s’invitent dans 
le projet éolien ». Un article très complet  d’une demi-page  dans les pages régionales. 
Un autre article sur la réunion d’Arc et Senans. Le Progrès du Jura a emboîté le pas.

Débat sur la transition énergétique 
Le 10 juin   la  Ministre  de  l’Ecologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie, 
Delphine Batho, était présente au Conseil Régional à Besançon où nous étions invités 
en  tant  qu’organisateurs  de  débats  sur  la  transition  énergétique.  Nous  avons  pu 
entendre de la voix d’élus (Sarah Faivre) que le projet éoliennes des Communautés de 
Communes de Quingey et Saint-Vit, adossé à des financements américains, n’avait pas 
la chance de s’appuyer sur des financements français ni même européens.
 
En restitution de clôture du débat sur la transition énergétique en Franche-Comté, trois 
points soulignés par la DREAL :
- gouvernance locale,
- investissements financiers citoyens et collectivités locales,
- favoriser projets collectifs locaux, avec intéressement des territoires aux retombées
financières et économiques.

La synthèse en sera transmise au gouvernement pour la rédaction d’un projet de loi de 
programmation à l’automne 2012.

A noter  que  Franche-Comté  Active  (économie  sociale  et  solidaire)  sollicite  notre 
collectif pour présenter notre démarche à leur CA.
Par ailleurs, en lien avec un groupe de travail et le projet émergence  de la Région F-C 
(territoire  et  énergie)  il  est  envisagé  à  l’automne  de  choisir  cinq  territoires 
expérimentaux pour travailler sur plusieurs thématiques et en particulier l’énergie.



Nous sommes conscients que notre mobilisation citoyenne compte et portera ses fruits 
mais restons lucides : pour Quingey/Saint-Vit rien n’est encore fait. 
Il  ne  nous  faudra  point  retomber  dans  l’oubli  et  faire  que  les  élus  permettent 
d’interpeler Opale et Velocita.

Notre  collectif  envisage  donc des  courriers  à  la  Présidente  de  la  Région Franche-
Comté,  à  la  Communauté  de  Communes  de  Quingey (sommes  invités  pour  le  30 
septembre), à la Communauté de communes de Saint-Vit pour éclaircir la situation, 
ainsi  qu’à  Opale  et  Velocita  pour  examiner  notre  demande  de  financement  et  les 
formes de collaborations.

Colloque à la Fac de sociologie 
J-F Dugourd  est  intervenu  à  un  colloque  sur  le  thème  coopération/mutualisation, 
« Comment le territoire et les citoyens s’approprient la question de l’énergie ».  Nous 
serons  sollicités  pour  participer  ultérieurement  à  un  groupe de  travail,  chercheurs 
enseignants,  étudiants, militants.

Retour sur les échanges avec les conseils municipaux et élus
 La commission « citoyens et territoires » continue ses rencontres avec les maires du 
canton. Accueil très favorable à Chenecey. Prochaines communes : Rennes sur Loue, 
Samson, Chay, Echay.

Réflexion sur un document « financement
Jérôme Lefebvre a préparé une proposition « martyr » à soumettre au CA concernant 
le financement des éoliennes. 

Petite info : il nous indique que la société « Opale Velocita» devient « Velocita » tout 
court. Plus de confusion avec Opale…

Tour de table des commissions
La  commission   « prospectives »  se  réunira  le  18  juillet.  La  commission 
« communication » continue ses informations vers le collectif et maintient sa présence 
à toute manifestation publique (marché de Quingey, de Mesmay, pique-nique sur la 
côte de Moini prévu le 30 juin) entre autres choses et se réunira le 9 juillet à By.
Une prochaine interview semaine 26 avec RCF, à venir avec Radio Campus
A noter également notre invitation à Dole le 4 juillet, à 14h00 par la région Franche 
Comté  avec les  interventions  de Ph Frémeaux sur le financement   de la transition 
énergétique et Gérard Magnin sur la gouvernance au sein des territoires.

Etat des adhésions à ce jour : 167.

La séance est levée vers 23h30

PROCHAIN CA JEUDI 5 SEPTEMBRE à BY.

Secrétaire de séance Anita Delatour


