
Compte rendu réunion groupe énergie Yapluka 18-01-22

Présents : Anne Marie et Serge Foin, Jean Marc Chauvaux,Jean-Claude Faverjon, 
Pascal Mantaut, Pascal Malgouyard, François Guettard, François Colom, 

       Excusés     :  Valérie Deyres, Bernard Durand, 

1/- Point sur la plaquette économies d’énergies présentation de la plaquette 
travaillée par Anne Marie et Serge Foin.
Texte à charcler grave pour tenir en 4 colonnes + échanger texte pour images. Ne garder
qu’un exemple significatif par chapitre. Les informations complètes seront à retrouver sur
le site web.
Anne-Marie & Serge : concentrer le texte
François C. : Préparer pages web sur la base du texte existant complet

2/ - ADEME
2 rapports sortis sur la société en 2050. 4 scénarios présentés du plus frugal au plus 
consumériste. Pourrait être  présenté au public ? Fête de la nature ?

3  /- CCRC     : AMI des écoles, gagné par Aurance-ENERGIES. De 700 à 900 KWc à équiper 
au total dans les 2 ans (2022-2023) – contraintes particulières liées aux ERP.
Les communes doivent recevoir un document type de promesse de COT de la CCRC, puis 
on doit rencontrer chaque mairie concernées pour négocier celui-ci.
Organiser des réunion publiques pour expliquer la démarche, et trouver des 
investisseurs.
Une réunion par commune - rencontrer les élus, les parents d’élèves, associations, 
médiathèques) sous affichage Aurance
Film à trouver pour présentation du concept, à chercher & choisir parmi « with the 
power » ou sur les sites « énergie partagé » ou « les centrales villageoises »
Tous : visualiser les contenus disponibles et proposer un choix d’un film de 20 à 40mn 
max.
Aurance est maitre d’ouvrage sur le projet ; donc c’est à lui (nous) de piloter le 
développement
=> planification projet, publicité réunion publique, programme des réunions, 
personalisation par commune
Intéresser/ former les asso qui peuvent relayer le message
Préparer une expo/ une présentation pour les réunions publiques
Courrier envoyé par CCRC complété avec un document demandant les docs techniques 
qui peuvent aider pour les études.
Aurance a obtenu le label « Energie Partagée » et est agrée « Entreprise Sociale et 
Solidaire » et entreprise « ESUS »

Prochaine réunion le mardi 15 février 20h30
   


