Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : énergie habitat

Réunion du 26/04/2016
Lieu : maison de la vie associative
Compte rendu

Présents : Catherine, Dominique, Pétra, Yves, Mireille, Amor, Pierre
Excusés : Philippe, Henri

Un tour de table de présentation :
Mireille : intérêt entre autres pour la thématique « éclairage public »
Yves : concernant l’autoproduction d’électricité, retour d’expérience sur la réserve de
Camargue et au phare de la Gacholle - souligne les difficultés de fonctionnement de l’éolien
– indique qu’il n’existe pas de fournisseurs de petites éoliennes – Pétra suggère la piste des
stages d’auto-construction),
Amor : met en garde sur la priorité de l’électricité – souhaite participer à la remise en
question de fausses idées sur l’énergie – promouvoir un travail de fond sur la consommation
de l’énergie : prendre à la source le problème du besoin d’énergie
Pétra : intéressée par tout ce qui touche le foyer familial et l’habitat groupé – propose
des stages en sollicitant des intervenants Pierre : vient d’Eygalières où, suite à la projection de Demain, un groupe a envie
d’agir –formation d’architecte et d’ingénieur, sensible à l’éco-responsabilité – a une
expérience en solaire thermique (simple et efficace, par rapport au voltaïque) et en isolation –
utilise un véhicule électrique – améliorer les économies d’énergie dans les bâtiments, surtout
publics (il faut informer et former les décideurs) – agir par le biais des enfants Catherine reprend les principaux projets ayant émergé jusqu’ici :

1) atelier de Philippe avec fours solaires et marmite norvégienne : voir avec lui quelle
formule il peut nous proposer
faire un sondage de principe auprès de tous les groupes pour voir s’il y a assez
d’intéressés – chercher un lieu pour cette séance (qui pourrait se présenter comme une séance
de sensibilisation)
ajout post-réunion : Philippe contacté par mail est d’accord pour animer une demijournée ou journée de sensibilisation aux cuissons douces (four solaire et marmite
norvégienne) – date à choisir en juin.

2) autoconsommation et production locale
il existe un projet de micro-centrale électrique de Chambremont

- notre groupe

pourrait aller voir sur place les projets en cours
Nous revenons sur la centrale électrique abandonnée au bord du canal à Pont de Crau
dont Henri nous a parlé la dernière fois (le projet Leader pourrait financer). Henri pourrait-il
préciser mieux qui contacter (l’association syndicale autorisée, ARROSANT ?) Il faut
expertiser la situation (pourquoi cette centrale avait été arrêtée ?)
Il est décidé de se lancer sur l’étude de la réhabilitation de cette centrale.
3) Nous pourrions étudier un projet d’autoconsommation à échelle d’un quartier,
comme Julien Brinet nous le suggère. Il est décidé de rencontrer Julien Brinet (il sera invité à
notre prochaine réunion). Nous rediffusons avec le présent compte rendu l’info sur le projet
LEADER (deux documents joints dans le mail + en annexe de ce compte rendu les
coordonnées professionnelles de Julien Brinet avec en particulier le lien pour le site du plan
énergie climat)
4) Amor propose d’aller étudier des solutions qui fonctionnent (ou pas) comme le
solaire passif.
5) enercoop : leur projet d’auto-consommation est en sommeil pour une difficulté
juridique – enercoop envisage un partenariat avec une association (Yves ne se souvenait plus
du nom) qui regroupe des producteurs - Yves continue à suivre cette piste et nous informera.

6) véhicules : Pétra propose qu’on envoie un courrier à la mairie pour la questionner
sur sa politique de parc de véhicules (quelle énergie ?) Pierre souligne qu’on doit faire
pression sur les élus. Nous décidons de renvoyer cette problématique vers le groupe
transports.
7) sensibilisation : elle est fondamentale et nous l’avons déjà évoqué à la première
réunion ; nous avons renvoyé ces actions vers le groupe éducation
8) rénovation énergétique des bâtiments : Archeomed : nous pourrions rencontrer ces
artisans : nous contacterons Simon le tailleur de pierre pour leur rendre visite.
9) Pierre : penser à contacter la presse pour rendre compte de nos initiatives - Pierre
rappelle que dans la façon de formuler, il faut se positionner dans une approche positive.
10) contacter Pierre Vétillard pour évoquer l’éclairage public ainsi que l’éclairage des
magasins : nous demanderons un rendez-vous sur ces deux questions.
ajout post-réunion : Pierre Vétillard nous a répondu qu’il transférait notre demande à
Ariane Maccanti
Prochaine réunion mardi 17 mai à 18 h 30- 20 h attention au lieu : en l’absence de
salle disponible à la maison de la vie associative, elle aura lieu chez Dominique
(cf précisions logistiques dans le mail)
NB : Merci d’arriver à l’heure autant que possible, nous proposons des créneaux de
réunion assez courts, pour ne pas trop alourdir nos agendas à tous.
Annexe :
Julien Brinet
Chef de projet Plan Climat Énergie Territorial
Syndicat Mixte du Pays d'Arles.
Couvent Saint Césaire
Impasse des Mourgues
13200 Arles
Tél. 06 60 84 08 12
04 90 49 35 66
www.pays-arles-energie-climat.com
www.pays-arles.org
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