
Ensemble … mobiliser nos énergies
Commission communication

Rapport d'activité pour l'année 2013

La  commission  communication  est  composée  de  Michèle  Triponney,  Roland  Sage,  Jef
Dugourd, Agnès Bardey, Jérôme Lefebvre

La circulation de l'information est ce qui permet à un groupe d'individus d'œuvrer en bonne
intelligence, dans le respect de chacun et de tous.

Ainsi la commission agit en produisant des outils  qui  nous permettent de partager nos
connaissances et nos réflexions ainsi qu'en élaborant les stratégies de communication qui
rendent notre mobilisation visible.

Elle s'adresse :

• aux habitants par la production de ressources et par l'organisation d'évènements et
la participation à des actions locales

• aux adhérents en rendant compte de notre action
• aux  membres  du  CA  en  produisant  de  l'information  « fine »  sur  les  avancées

factuelles et stratégiques de notre action
• aux instances décisionnaires concernées par notre action afin de  leur apporter de

l'information qu’ils ne possèdent pas et de leur présenter nos initiatives
• aux médias (presse, télévision, radio et internet) car sans visibilité nous n'aurions

que peu de poids

Les activités de la commission en 2013 :

REALISATION DE DOCUMENTS D'INFORMATION

• le flyer 1 « Le savez-vous ? » (validation ca 21/03)
• le Site internet [collectif.emne.free.fr] qui démarre en avril
• le 4 pages « Pour un projet éolien citoyen et local » (validation ca 16/05)
• affiches et flyers particulièrement pour la soirée débat du 30 mai
• pour la presse avec un article de Jef pour la revue Trans rural, interviews pour l'Est

Républicain, France 3, Radio-Campus, RCF, articles dans le Progrès et L'Est
• courriers aux adhérents (et gestion du fichier adresse), aux élus, etc. …

INFORMATION LOCALE, RECHERCHE D'ADHERENTS NOUVEAUX

• présence de 3 heures sur les 6 marchés de Mesmay
• présence de 3 heures sur 4 marchés des saveurs à Quingey
• présence au marché du terroir à Samson

INFORMATION DES ACTEURS LOCAUX

• 29/04 à 14h00 rencontre  avec la députée Barbara Romagnan
• 03/05 à 17H00 en Mairie de Byans, une délégation de notre collectif rencontre les

représentants d'Opale,  les maires des communes concernées par l'implantation des
éoliennes et des élus représentants les communautés de communes  du canton de
Quingey et du Val St Vitois.



• 25/10 à 10h00  rencontre avec le conseiller général Jacques Breuil

• 04/11 à 08h00  rencontre  avec la présidente et la directrice de la Communauté de
Communes du Canton de Quingey, Maryvonne RAGOT et Elisabeth JACQUES.

• 21/11 à 16h30  deuxième rencontre  avec le directeur d'Opale, mairie de Quingey

• 10/12 à 14h30 rencontre avec Jean-François Longeot, président du SYDED, syndicat
mixte des énergies du Doubs

• 17/12 à 20h30 rencontre avec les élus de la Communauté de Communes du canton
de Quingey

ACTIONS

• Organisation  du  débat :  « Quelles  implications  et  contributions  citoyennes  au
financement de la  transition énergétique ? »  le  30 mai  à Arc et  Senans  avec M
Chasseuil  d'Energie  Partagée  et  du  Varne  et  M  Lachambre  d'Ercisol,
action labélisée par le Conseil  Régional et inscrite dans le cadre du débat national
sur la transition énergétique. 3 propositions issues de ce débat ont participé à la
synthèse  nationale  des  850  débats  territoriaux.  Près  de  100  personnes  étaient
présentes.

• Fête des adhérents le 30/06, pique-nique côte de Moini
• Appel à contribution des adhérents lors de l'étude menée du 1 au 14 juillet par le

cabinet Cieo concernant l'opinion des riverains de la ZDE Energie des 2 vallées
• Soirée débat « Un an après où en sommes-nous ? » le 13 décembre à 20h30 salle des

fêtes d'Arc et Senans avec JL Dufour et Alain Cunot de « Vents du Grimmont »

REPRESENTATION DU COLLECTIF : TEMOIGNAGE ET EXPERTISE

• 16/03  à  Morre  dans  le  cadre  du  débat  national  Jef  intervient  sur  la  question
financement de la transition énergétique

• 25/03 à Dole pour la CAGD toujours dans le cadre du débat national,  Roland et Jef
témoignent des  actions d’EMNE aux côtés de l’Ajena et du maire de Chamole 

• 10/06 sur l'invitation de Marie-Guite Dufay, le collectif est représenté au Conseil 
Régional par Jean-François Dugourd auprès de Delphine Batho, ministre de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

• 20/06 matinée clôture du débat sur la transition énergétique en Franche Comté 
avec Mr le Préfet et la Présidente de région. Jean-François DUGOURD nous 
représentait.

• 20/06 après-midi dans le cadre du colloque "Dynamiques coopératives et 
mutualistes" à l'Université de Sociologie et d'Anthropologie de Franche-Comté, Jean-
François Dugourd intervenait au titre du collectif sur  "l'appropriation par les 
citoyens de la transition énergétique"

• 04/07 à Dole rencontre régionale sur la gouvernance et le financement de la 
transition énergétique (dans le cadre de la signature du plan du bâtiment durable 
en Franche-Comté)  Agnès et Jef  nous représentaient

• 11/09 à Poligny rencontre de tous les partenaires liés au projet éolien de Chamole 
(39)

• 17/10 à Poligny 1° rèunion du groupe projet élargi du parc éolien de Chamole

fait par Jérôme, le 30 janvier 2014

http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l'%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l'%C3%89nergie

