
Groupe Énergies- 2ème réunion                Mercredi 1/2/2017

Présents : Jean-Marc CHAUVAUX, Dominique PERRRIN, Norbert CATALANO, Olivier 
CHAMBON, Pascal MANTAUT, François GUETTARD                  Absents : Raphaëlle

Présentation de la réunion qui a eu lieu avec
le Maire (J Dubay, F Jacquet, Th Bisel, avec les
membres des groupes) ce Lundi :

 Proposition de nom pour l’association « Saint-Péray en
Transition » : reste à travailler;

 Volonté de faire notre AG constitutive, un peu festive ;
plutôt en journée un samedi avec repas en commun
entre mi-mars et fin mars.  Suite à donner : lancer
un  Doodle.  Lieu  prévu  CEP  ou  Salle  des  fêtes
(attention  chauffage  bruyant  et  acoustique  pas
terrible).  Possibilité  de  faire  un  point  presse  à  cette
occasion. 

 Lien  avec   la  commune  via  la  Commission
Développement durable. 

 Pas de nécessité pour l’instant, ni de possibilité d’avoir
une salle permanente auprès de la Mairie. 

 Siège de l’association : le CEP. 
 Projets de la Mairie : Terrains de la plaine : terrains à

construire qui redeviennent en Zone agricole sur 80ha,
dont  une  partie  appartient  à  la  Mairie.  3  projets
d’installations  agricoles,  peut-être  en  Bio.
Développement du Bio prévu en cantine et maison de
retraite sur St Péray.

 Parc  de  Chavaran :  volonté  de  planter  des
fruitiers et des mellifères. Une visite est prévue.

 Réflexion  municipale  pour  l’installation  de
Photovoltaïque  sur  les  terrains  GAILLARD.  La
commune  a  déjà  pris  des  contacts  avec  une
société  (Fonroche)  qui  serait  le  développeur,
majoritaire à 51%. Suite à donner : demander
à  la  Mairie  la  pré-étude,  si  elle  existe.
Dominique questionne Thomas BISEL. Pour
éventuellement faire une analyse « critique » en
lien avec « Energie partagée ».

 Projet  de couverture de terrains  de boules  aux
Bremondières.

 Projet de centre de compostage communal à la
Plaine.

 Participation à Crussol  Festival  8&9 juillet  2017
(cf  la  chanteuse Zaz)  via  des ateliers  ou autre
(suite à donner : Pascal prend contact avec
Stéphanie DINTRE – Office de Tourisme CCRC-,
pour se positionner). Pourquoi pas la diffusion du
film  « Qu’est-ce  qu’on  attend ? »  à  cette
occasion ?  Participation  éventuelle  de
l’association « Energie sans frontière » via Jean-
Marc,  avec  du  matériel  de  démonstration.  Voir
l’association Ti’Eole

Webconférence « Énergies Partagées » : « La production collective en auto-consommation » à laquelle ont 
participé plusieurs personnes du groupe. Focus sur la ville de Lorient, très exemplaire. Reçu ce jour le lien vers 
les documents de cette conférence. Suite à donner : liens à rediffuser à tout le groupe (Jean-Marc ?). Jean-
Marc contacte « Énergies partagées ».

Échanges sur les économies d’eau, le compostage, etc… où tout est lié.
Échanges sur les primes communales ou intercommunales pour des installations d’énergies renouvelables. 
Aujourd’hui il n’y a pas d’incitations communales à St Péray ; ça pourrait peut-être se développer à St Peray dans
le cadre de la Ville en transition.

Projet de 5 éoliennes de Planèze (St Georges les bains) CNR, avec financement participatif. Voir le site web : 
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/parc-eolien-de-la-planeze/.

Attention société chinoise Inovia qui arrive sur St Peray et démarche les habitants.

Nécessité de hiérarchiser nos actions :

 Production d’énergie (solaire, éolien, thermique, etc…) : suite à donner : comparer ces différentes 
énergies (Olivier fait un comparatif pour la prochaine réunion) ; visiter des projets citoyens à 
proximité (Norbert recherche des contacts). François étudie l’existant en photovoltaïque à St 
Peray et les possibilités  (la mairie va interroger son interlocuteur privilégié 'ENEDIS pour avoir un état 
des lieux de la production photovoltaïque sur la commune et nous le transmettre. Ca permettrait de ce 
faire une idée du parc).

 Conseils à la commune ;
 Économies d’énergie : 

Il  est  proposé  de  fonctionner  en  deux  demi-groupes,  dès  la  prochaine  réunion :  économies  d’énergies
(Dominique, Norbert, Pascal) et production (Jean-Marc, François et Olivier).

Pour info :  Jean-Marc a contacté Energies sans frontière, ils  sont d'accord sur le principe d'une participation à
Crussol  festival.  Il  nous  restera  à  définir  les  modalités  avec eux.  Si  vous êtes d'accord,  je  peux  inviter  un des
représentants locaux lors d'une de nos prochaine réunion.

Prochaine réunion le mercredi 22/2 à 20h30, puis le mercredi 15 Mars.

https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/parc-eolien-de-la-planeze/

