Compte rendu réunion groupe énergie Yapluka 17-11-21
Présents : Anne Marie et Serge Foin, Jean Marc Chauvaux, Valérie Deyres, JeanClaude Faverjon, Pascal Mantaut, Bernard Durand, François Colom,
Excusés :Pascal Malgouyard,, François Guettard

0/ - Tour de table
Nouveaux entrants : Valérie, Bernard
1/- Point sur la plaquette économies d’énergies présentation de la plaquette
travaillée par Anne Marie et Serge Foin.
- OK sur version 2 de l’introduction proposée + graphe énergie primaire/ énergie finale
- généraliser les termes « energie finale » et « energie grise »
- tenter une mise en page recto/ verso A4
- déplacement : axer sur chiffres de la part des déplacements individuels + distance
moyenne des déplacements, tels que fournis dans le rapport PCAET de la CCRC
(https://fr.calameo.com/read/006586185bb5964f60e0c )
- énergie grise : prendre graphe définition, comparaison ordre de grandeur

2/-CCRC : AMI des écoles, audition Aurance-ENERGIES passée – Avons insisté sur société
de production citoyenne et programme de reversement à la sensibilisation écologique
aux écoles. Concurrent présumé : Société d’économie Mixte Rhône Vallée. De 700 à 900
KWc à équiper au total – contraintes particulières liées aux ERP.

3/- Menuiserie Costechareyre : le chantier de détuilage : articles passés dans la
presse. 180 m² pour 30Kwc.
Le chantier est terminé, en attente de raccordement au réseau Enedis.
4/- Formation PV : retour positif quant au contenu de la formation. Présentation à
prévoir à la prochaine réunion.
5/-Passerelle-Energie (Tournon):
La question posée actuellement c'est :
- faire comme Yapluka et Aurance ?
- ou continuer leur projet de centrale villageoise ?
6/- AG Alec à privas le 21 sept.
Une proposition nous est faite de rentrer dans le CA de l'ALEC dans le collège C des
associations, il était un peu tard pour y répondre avant l'AG, mais il est toujours possible
de se porter candidat.
Est-ce quelqu'un dans le groupe serait intéressé ?

Prochaine réunion le mercredi 15 décembre 20h30

