Yapluka réunion groupe Energies du 10/01/2018
Compte rendu n°17
Présents : Anne-Marie, Serge, Alain, Jean-Claude, Pascal, François, Jean-Marc.
Excusée : Raphaëlle, Olivier, Mireille.
Ordre du jour :
1) Semaine de la citoyenneté, participation du groupe Energie.
Alain, Mireille, Anne-Marie, Jean-Claude, Jean-Marc s’engagent à animer la
journée du 5 janvier auprès de 6 classes de 4ème. Une rencontre de ce petit
groupe est programmée le mercredi 17 janvier à 20h chez Anne-Marie et Serge à
Guilherand.
Idées d’interventions :
*Préparer un quizz sur les énergies renouvelables.
*Tester les jeux de Pôlénergie, Jean-Marc les récupère.
*Trouvez un petit film pour montrer l’éventail des ENR.
*Alain demande à Mr Vaillant s’il dispose d’outils pédagogiques et maquettes.
*Anne-Marie prépare un texte d’intro à notre intervention à dire à 2.
*Poser des questions pour susciter la participation des élèves.
*installer une expo pendant la semaine au CDI.
A la demande des enseignantes qui souhaitaient prolonger l’action sur l’année
scolaire, Jean-Marc a communiqué les coordonnées d’un interlocuteur à la CNR
pour qu’elles organisent des visites sur les sites du barrage de BLV, Les éoliennes
et la centrale photovoltaïque de St-Georges les bains.
Reprendre contact avec Ti’éole pour voir s’il serait possible de construire une
petite éolienne avec les élèves.
Il y aurait aussi la centrale Bio-Méthane et Photovoltaïque en création sur la
commune de Plat à l’initiative d’agriculteurs.
2) Crussol-festival les 6 et 7 juillet.
Le groupe s’engage à participer, il est évoqué d’installer sur le stand le vélosmoothie de Polénergie, l’installation d’un four ou d’un sécheur solaire,
Installation de maquette.
Profiter de cette manifestation pour informer et solliciter des pré-engagements à
l’achat de panneaux solaires si d’ici là nous avons trouvé un projet.
Disposer d’un panneau solaire sur le stand.
Proposer de prendre des participations en adoptant un panneau par exemple ?
3) Préparation de l’AG de Yapluka qui aura lieu le dimanche 25mars :

4)

Préparation par Pascal d’un bilan des actions 2017 et des perspectives 2018.
Imaginer un panneau bilan avec photos et textes.
Visite de l’école Ste-Famille qui envisage, rénovations, installations de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques. La visite s’est faite en présence de François, Olivier, Norbert et l’intendant de l’école.
- Site école primaire Ste Famille place Santo Tirso : toiture plate de plus 200 m 2 aménageable en
PV avec facilité d'accès (mais financement d'installation à monter dans un but de revente
électricité). Rénovation à venir pour logements avec possibilité panneau thermique sur la toiture
déjà citée pour eau chaude sanitaire
- Site école maternelle Ste Famille - 4 rue Pasteur : Rénovation à venir pour logements avec
possibilité panneau thermique sur 1 pignon sud pour eau chaude sanitaire.
- Isolation de combles déjà faite en 2015 et compléments à l'étude (isolation et chaufferies).

5) Infos diverses :
*Conférence à Valence le vendredi 12 janvier à 20h parc des expos.
Sur l’impact possible du compteur Linky sur l’organisme. Information utile dans
la perspective imminente de son déploiement par Enedis sur la commune.
En présence de Michelle Rivasi, Le maire de Valence et la directrice d’ENEDIS de
Valence.
*Conférence le 23 mars à partir de 18h à Tournon sur le thème :
Energies renouvelables, territoires et citoyenneté. Comment agir ensemble sur le
territoire.
On peut prévoir un co-voiturage ?
*Adhésion à Energie Partagée validée par le CA, 50€.
*Retour sur la rencontre avec Energie Rhône Vallée. EN résumé, pas très
fructueuse pour nos projets, voir le détail dans le CR spécifique à cette
rencontre.
Prochaine réunion programmée le mercredi 7 février à 20h30, la salle reste à
confirmer.

