
Groupe Energie

Compte-rendu n°5 

réunion du 5 avril 2017

Présents : Jean-Marc CHAUVAUX, Alain CALMETTES, Mirelle CALMETTES, Philippe FLAVIGNY, Norbert 
CATALANO, Patrice GIRAUD, Dominique PERRIN, Pascal MANTAUT

Excusés : Olivier CHAMBON, Anne-Marie FOIN, Serge FOIN, Claudine GROS, François GUETTARD, 
Dominique JACOB, Nathalie PERRIN, Raphaëlle RAYMOND

Le groupe s’élargit suite à l’A.G. du 1 avril 2017.
Jean-Marc présente le travail déjà accompli dans ce groupe et indique que deux pistes ont été retenues 
pour le moment : 
- un sous-groupe étudiera la possibilité de créer une structure « coopérative villageoise » pour une 
production locale avec financement participatif et local,
- un autre sous-groupe travaillera sur les économies d’énergie.
Il y a beaucoup d’autres pistes à explorer qui pourront l’être si le groupe s’étoffe encore.

Discussion autour du projet de centrales villageoises :
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/accueil;jsessionid=D18D09C7DD935D736AF7CA13AD680B9D
Lorsque la centrale commence à être rentable, que faire des bénéfices ? Réaliser de nouvelles 
installations (ce qui veut dire produire plus), financer des investissements en économie d’énergie 
(consommer moins), réduire le prix du courant (avec risques de consommer plus), vendre le courant à la 
collectivité (voir SDEA..), rémunérer les apporteurs de capitaux (est-ce une priorité?) …

Pour la prochaine réunion, Norbert se propose de faire une évaluation sur un toit bien exposé de la 
commune pour qu'on ait du concret à présenter aux élus.
Dans un premier, il est proposé de rencontrer la commune pour parler de notre projet et voir quel serait 
le niveau de leur implication en insistant sur plusieurs points :
1) Que les revenus de la vente de courant reviennent à la commune et aux habitants.
2) Que ce soit des entreprises locales qui réalisent les installations photovoltaïques.
3) Que les bénéfices générés seraient utilisés pour favoriser l'isolation des maisons (dites 

passoires énergétiques) qui consomment beaucoup trop d'énergie et coûtent très cher à leur 
habitants.

4) Que les travaux de rénovations soient faits par des entreprises locales. 
       Nous nous appuierons sur les outils élaborés par les centrales villageoises.

Jean-Marc contacte les centrales villageoises et le RAEE (Rhône Alpes Énergie Environnement)  pour 
connaître le niveau d'accompagnement qui peut nous être apporté.

Philippe se dit intéressé par l’étude des différents mode de chauffage possibles pour se faire une idée 
juste des avantages et inconvénients sans être influencé.

Les prochaines réunions au CEP :
mercredi 26 avril 2017 à 20h30
mercredi 17 mai 2017  à 20h30
mercredi 7 juin 2017    à 20h30

Les réunions peuvent se passer en deux temps : un temps en commun pour faire le point, puis en temps 
en deux sous-groupes : centrale villageoise et économies.


