Saint-Péray en transition :
Compte rendu de la réunion du groupe Energie 11/01/2017
Présents :
Raphaële, Pascal, Dominique, Olivier, François, Jean-Marc
En préambule :
Discussion autour de la création d'une association « St-Péray en transition » et de la proposition de statuts. L'idée d'une
création est partagée par tous pour permettre de rassembler les différents groupes thématiques déjà en place et ceux à venir.
Faciliter la communication entre les groupes ainsi que les contacts et partenariats avec les collectivités et d'autres
associations. Faire le lien avec la commission développement durable.
Les statuts semblent faire l'unanimité il est juste demandé une modification (distinguer mieux AG ordinaire et AG
extraordinaire). L'idée est émise de réunir rapidement une assemblée générale constitutive, puis de profiter de l'eco-festival
de juillet pour être présent voire participer à l'organisation.
Rythme des réunions du groupe :
Se réunir un mercredi toutes les 3 semaines en moyenne, la prochaine est programmée le mercredi 1er février certainement
au CEP. Puis le mercredi 22 février.

Énergie :
Thème très vaste, avec des idées dans de multiples directions que l'on pourrait rassembler en quelques actions à courts
moyen et long termes pour ne pas trop se disperser.
*Économies d'énergies pour les particuliers les entreprises et collectivités :
Par des informations sur les petits gestes au quotidien, la rénovation des logements et des bâtiments (des
communes et des entreprises), les constructions neuves. Les aides, les crédits d'impôt, les certificats d'énergie.
Le remplacement des vielles lampes d'éclairages publics par des LEDS, fermeture de l'éclairage dans certaines
zones à partir de 23h (à définir).
Faire connaître les différents organismes d'aides à l'amélioration de l'habitat comme SOLIAH, ADEME, Plateforme
DOREMI, l'ANAH est certainement bien d'autres.
Faire des fiches sur le sujet à remettre avec chaque délivrance de permis de construire par la CCRC.
Faire connaître et proposer de développer les diagnostiques énergétiques. Organiser avec la commune (bâtiments
communaux) un appel d'offre pour proposer des diagnostiques avec caméra thermique aux particuliers aussi. Ou
comme à Valence qui dispose d'une carte de la ville permettant de voir si son habitation est énergivore ou pas.
Faire connaître les matériaux et techniques d'isolation.
Promouvoir les familles à énergies positives.
*Production d'énergies renouvelables décentralisée :
Faire connaître les différents systèmes de production individuels comme le photovoltaïque, le micro éolien.
Initier la création de centrales de production photovoltaïque (centrale villageoise ou de quartier) sous forme d'une
SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) financées par des particuliers, des collectivités et des entreprises
locales, des associations...
Se renseigner auprès de projet en cours ou aboutis dans l'Eyrieux ou l'Isère.
Faire connaître le Biogaz issu de la fermentation des déchets agricoles ou de stations d'épuration.
Faire le recensement des productions décentralisées existantes sur la commune.
Faire connaître Enercoop, coopérative de fourniture et d'achat d'électricité verte.
Se renseigner, Proposer, Organiser:
Sur l'association « Energie Partagée » qui peut aider les groupes en transition.
Proposer à la commune la mise en place d'un agenda 21 et d'un plan climat.
Organiser des conférences, débats, projections et tables rondes.
Proposer que l'éco-festival de l'été soit alimenté en énergies renouvelables.
Faire un stand avec une association qui réalise des installations électriques dans les pays en développement et qui dispose
de maquettes très bien faite.
Il est proposé de créer un Drive pour la vie associative (statuts, règlement intérieur, comptes rendus ….) avec des
sous dossiers par thèmes développés. Accessible à tous les adhérents afin de faciliter le stockage des documents
et les échanges.

