
Compte rendu
 groupe Énergie

6 juin 18

Présents : Serge, Anne Marie, Guilhaume Foin, Jean marc Chauvaux, 
Géraldine Guillaud, Alain et Mireille Calmettes, Pascal Mantaut, Laurent 
Longere.
Excusés   : François Guettard, Olivier Chambon.

Le groupe souhaite la bienvenue à Géraldine qui habite GG.

Info de Géraldine : Appel à projet ministère environnement projet 
drômois « Ma bouteille s’appelle revient » a été primé (filière de recyclage 
de bouteille).

1/- Retour réunion avec Thomas Bizel (Mireille, Anne-Marie et Alain 
l’ont rencontré pour collaboration avec la mairie… )

- Plusieurs hypothèses : panneaux photovoltaïques. (ex Lorient)
- Vente ou autoconsommation : au cout du rachat voir pour 

autoconsommation. 
Thomas est ouvert à cette proposition.  
Pour info : favorable pour maintenir le cout actuel même s’il diminue la 
consommation (c’est le prix qui augmente).

Panneaux sur toiture en autoconsommation : Malgazon : pas faisable et 
gros cèdre… ni gymnase fermé trop longtemps (sauf revente) 

CEP toiture pour électricité. Chiffre le projet et passer infos sur 
consommation et surfaces…toujours pas d’info.   A relancer …Anne-Marie 
et Mireille recontacte Thomas Bizel pour avoir des informations. 

Demander un modèle d’exploitation

Autres projets : 
- Chauffage collectif de bâtiments municipaux aux biomasses avec 

financement participatif
- Recherche de bâtiments : projet avec toits photovoltaïques (terrain 

de foot mais plus loin) Salle des fêtes hall ouverte… 
- Poteaux gaillards au sol rentable en 25 ans … le temps de la 

dépollution naturelle.
- Périmètre protégé autour de Crussol…
-

2/retour de la réunion CCDD   : Pascal a représenté le groupe énergie. 

- Mise à disposition de l’école du quai qui pourrait être porteur du 
projet de panneaux photovoltaïque en autoconsommation. La mairie 
demande à Yapluka de faire une proposition pour avancer sur le 



projet de réalisation : contacter Voisiwatt pour savoir si intéressé 
pour mener cette étude > Jean marc les contacte 

- Possibilité de faire l’étude 

3/- inauguration éolienne Planèze à St George les Bains.  Jean Marc 
et François y étaient 
JM a rencontré la directrice de CNR : possibilité de soutien (rentrer dans le 
capital, ingénierie,). Rampa Énergie également pour financement 
éventuel…

Création d’une association de préfiguration pour lancer le projet de société
de production d’énergie…  Mais cela va demander un investissement 
humain important. 

4/Proposition de travail sur le Plan Climat Air Energie de la CCRC.: 
Jean Marc a relancé Jacques Dubay pour avoir des infos sur ce projet :  Être 
en amont pour proposer notre réflexion sur le travail de ce PCAET. 

-Le projet société production pourrait être une des actions du PCAET. 
-Fiche territoriale a été envoyée aux mairies. 

Mais le plan climat air énergie du territoire ne concerne pas que les 
énergies mais aussi tous les thèmes de la transition qui sont traités par 
‘YAPLUKA.
A mettre à l’ordre du jour du prochain CA pour que Yapluka fasse une 
démarche officielle auprès des élus de la CCRC pour faire avancer le projet
et y intégrer des propositions de transition…  

Participation à Crussol festival : le vélo Blender : besoin de bénévoles pour 
tenir le stand.
> jean marc fait passer un mail relance pour caler les permanences 
pendant les 2 jours du festival les 7 et 8 juillet.
Jeudi 14/06 Dominique et Jean-Marc feront une petite formation avec Julie 
Saccochio de ALEC 07 sur l’utilisation du vélo et de l’argumentaire qui 
l’accompagne ? Si quelqu’un d’autre est disponible ça se passe à La-Voulte
de 9 à 11h dans les locaux de Pôlénergie. 

- Prochaine réunion du groupe énergie : 4 juillet 2018


