
Réunion Groupe Energie n°6

COMPTE RENDU

Réunion du mercredi 26 avril 2017

Présents  : Jean-Claude  FAVERJON,  Jean-Marc  CHAUVAUX,  Etienne  CONJARD,  Alain
CALMETTE, Mireille CALMETTES, François GUETTARD, Dominique JACOB, Georges GRIOT
(Transition  Collective  du  Valentinois),  Pascal  MANTAUT,  Dominique  PERRIN,  Olivier
CHAMBON
Diffusion : présents,  Philippe FLAVIGNY, Patrice GIRAUD, Anne-Marie FOIN, Serge FOIN,
Claudine GROS, Nathalie PERRIN, Raphaëlle RAYMOND, Norbert CATALANO.

Le groupe continue à s’élargir suite à l’A.G. du 1 avril 2017. Jean-Marc présente à nouveau
le travail déjà accompli dans ce groupe et indique que deux pistes ont été retenues pour le
moment :

1. un sous-groupe Production, étudiera la possibilité de créer une structure «Centrale
Villageoise  PhotoVoltaïque»  pour  une  production  locale  avec  financement
participatif et local,

2. un autre sous-groupe Economies, travaillera sur les économies d’énergie.

INFO Crussol Festival
Samedi  8  et  dimanche  9  juillet,  13h-18h  :  recherche  de  volontaires  pour  le  stand  de
Yapluka, y compris l'atelier "Maison saine" : Alain et Mireille Calmettes se proposent pour
participer. Jean-Marc apportera des maquettes pour animer le stand. Une formation sera
prévue pour les personnes qui tiendront le stand.

Divers
Georges  GRIOT  nous  fait  part  des  activités  du  collectif  « Transition  Collective  du
Valentinois » à Valence. Il nous fait part de la conférence débat sur le LINKY, qui se tiendra
le Vendredi 12 mai à 18h30  à la MPT du petit Charran.
« D'autre  part  ,  pour  info  ,  l'émission  de  stop  nucléaire  drome-ardéche mensuelle  est  sur
RADIOMEGA  DE 12H15 A 13H / ATOMICMAC  tous les premiers lundis du mois  ( poadcasts
des émissions passées récupérables sur le site de radioméga , onglet ATOMICMAC)  ; je fais un
billet mensuel sur le Japon et Fukushima  depuis 3 ans ».    Georges Griot  
Jean-Claude FAVERJON donne des  explications  sur la production photovoltaïque et  les
orientations des toitures.

Sous-groupe "Production"
Échanges nombreux sur le projet et les possibilités.

L'idée serait de présenter à la Mairie un projet déjà étudié, et lui demander :
- un partenariat
- voire une participation financière,
- une location de toiture, à un tarif à  définir.

Norbert va étudier une ou plusieurs toitures communales. François va contacter Norbert
pour  cette  étude  et  préparera  un  premier  tableau  Excel  avec  ces  données,  pour  la
prochaine réunion.



Il  est  demandé à  chaque participant  de lire  un maximum de documents  sur  le  site  de
Centrale  Villageoise  sur  ce  site  :  http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/boite-a-
outils afin d’avancer efficacement à la prochaine rencontre.
Chacun  lira  la  Charte  pour  savoir  si  le  Groupe  veut  y  adhérer :
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=ecdf6b59-52ae-
49ac-ae7c-a53f1fc787b3&groupId=10136.

Sous-groupe "Économie"
Les économies d’énergie peuvent être réalisées de deux manières :
- en faisant de petits gestes de tous les jours, en prenant de bonnes habitudes dans sa vie 
quotidienne,- , …
- en réalisant des investissements pour isoler ses bâtiments, pour changer de mode de 
chauffage, pour changer sa chaudière, changer son chauffe-eau, etc ...

Les pistes sur lesquelles nous allons travailler :
1 -  sur l’hiver prochain, nous pourrions animer des équipes de familles qui se 
mobiliseraient pour relever le défi de consommer 8 % d’énergie (et d’eau) en moins que 
l’année précédente en mettant en place des « petits gestes » sans faire aucun 
investissement. Cette opération existe déjà depuis plusieurs années ; c’est le « défi familles
à énergie positive » ; voir le site « http://ardeche.familles-a-energie-positive.fr/ »
Dominique PERRIN contactera « Pole énergie » de l’Ardèche pour voir dans quelles 
conditions cette opération pourrait être reconduite à Crussol l’hiver prochain.
2 - Nous pourrions organiser un cycle de conférences sur la saison 2017-2018 : les 
négawatt ; la bioconstruction ; les énergies renouvelables ; le stockage de l’énergie . … 
Jean-Claude FAVERJON  (mail :   catherine.faverjon8970@orange.fr )
3 -- un travail sur l’isolation des bâtiments pourrait être conduit :
étude des différentes normes (DPE, HQE, RT ….). Qui pourrait fouiller un peu pour faire un 
premier topo pour notre prochaine réunion ? ; 
étude des aides ; 
étude des différentes techniques d’isolation. 
A noter que lors d’une précédente réunion, nous avions évoqué la possibilité de susciter la 
création de groupement d’achats pour les travaux d’isolation.

Infos :
Nous avons  la vidéo sur le bio de la ville de Mouans Sartoux (transférée par Georges)

Les prochaines réunions au CEP :
- Jeudi 18/5 au CEP à 20h30 (en remplacement du mercredi 17 mai)
- Jeu 8/6 au CEP à 20h30 (en remplacement du mercredi 7 juin)

Les réunions se passeront en deux temps : un temps en commun pour faire le point, puis en
temps en deux sous-groupes : production et économies.
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