
COMPTE RENDU du CA du  5 septembre 2013 à BY

Présents voir liste en annexe.
Excusés     :  Laure Gonnier, Karine Nicolas, Didier Paineau, Frédéric Régnier.

Approbation du PV du dernier CA

Adhérents : nous en comptons 220 actuellement.

Tour de table des commissions et relance des travaux pour l’automne

Commission prospective : Christian Vuillermoz rapporteur, Norbert  Van Elst conseiller 
technique,
Daniel Delatour : rôle citoyen d’EMNE.
Tous les membres du CA ont reçu le compte-rendu de leur dernière réunion du 25 juillet 
concernant la production d’électricité photo-voltaïque.
Pour la suite, les membres de cette commission envisagent d’approfondir leurs 
connaissances afin de

- Produire un petit manuel à l’usage des particuliers ; le concours de l’ADEME (M. 
Bruno Cornevin) sera sollicité en particulier pour le chauffe-eau solaire. Attention à 
ne pas refaire ce qui existe !

- Relancer une démarche collective : action de sensibilisation concernant le solaire 
individuel et collectif (action citoyenne d’EMNE).

Par ailleurs la commission n’oublie pas les projets hydrauliques. Un de nos adhérents, M. 
Christian Mesnier est prêt à s’investir  et rejoindre la commission  pour  cette recherche, sur 
Quingey en particulier. (J.F. Dugourd l’invitera à la prochaine réunion). Par ailleurs d’autres 
adhérents ou maires du canton posent souvent la question à ce sujet.
Le problème du co-voiturage n’est pas oublié pour autant. Le Conseil Régional travaille sur 
ce sujet ; à nous de relayer au mieux les informations sans oublier lesparticularités locales 
(Gare de Byans , AMAP de Quingey, par exemple).

 Prochaine réunion jeudi 19 septembre 2013
          Reportée au jeudi 10 octobre
 (à Cessey chez C.Vuillermoz, 2 A, chemin du Crotot)

Commission sobriété/développement soutenable a pris la décision de se joindre à la 
commission prospective.

Commission communication

*a  travaillé essentiellement sur le projet éolien de la côte de Moini (exactement : des deux 
vallées).

*a revu très précisément le document chiffré voté par les membres du conseil  de la 
communauté de communes de Quingey (CCCQ) concernant la répartition du produit des 
taxes si le projet éolien aboutit. 
 
*La commission a envoyé un courrier au conseil communautaire de Quingey  pour qu’ EMNE
soit invité au prochain conseil. Pas de réponse autre qu’orale à ce jour. Il est envisagé un 
nouveau courrier.



*un courrier sera envoyé à M. Jacques Breuil, conseiller général, pour solliciter une 
rencontre et l’interpeler sur le projet éolien. Nous n’avons aucun retour de sa part.

*un courrier à OPALE, avec copie aux trois maires concernés et les 2 communautés de 
communes :  comment reprendre la proposition d’Opale  de travailler sur le financement de 4
éoliennes au sein du  projet des Deux Vallées ?

*afin de garder la mobilisation, lettre postale aux adhérents sans adresse internet et courriel 
à tous les autres pour :

-  faire le point sur l’éolien,
-  la synthèse de nos actions,
-  les projets envisagés pour l’avenir.

Prochaine réunion communication le mercredi 11 septembre
(chez Michèle Triponney.)

Commission citoyens et territoires     :

Il est envisagé d’adresser un courrier aux maires  des communes non encore sollicités, des  
sénateurs et des deux députés Bisontins, du président du Syndicat départemental 
d’électricité pour leur demander de recevoir les délégués d’EMNE et de prendre contact avec
le chargé  de mission « énergie et territoire » au Conseil Général du Doubs. A reprendre en 
commission communication.

Il est très important également de faire le lien avec le projet de Chamole, qui va bénéficier
d’un tour de table le 11/09 prochain en présence de tous les acteurs. 
Le développeur et promoteur, » Intervent », le constructeur, ENERCON, la région Franche-
Comté, le Conseil Général du Jura, le Sidec, l’Ademe, la com-com de Grimont (Poligny),
Energie  partagée,   le  cluster  éolien  (grappe  d’entreprises)  « Bourguignonnes  et
Francomtoises » W4F, au sein duquel n’apparait pas OPALE, Franche Comté Active,   ainsi
que d’autres Banques, la CCI du Jura, l’AJENA ... 
Jean-François est également invité à cette rencontre.

Séance levée à 22 H 30.

Prochain CA jeudi 7 novembre 2013  à By     ;


