Pays d’Arles en Transition Groupe de travail : énergie habitat Réunion du 15/11/2016 Lieu :
maison de la vie associative
Compte rendu
Présents : Yves, Philippe, Dominique, Catherine

Production citoyenne d’énergie
Philippe expose un projet de production collaborative à Courry (Gard), porté par M. Dufrenne (cf
document joint).
Catherine rappelle que pour la création d’une centrale villageoise nous sommes bien accompagnés
par la Ville d’Arles, le Parc des Alpilles et Énergie partagée.
Nous pourrions exposer notre projet devant le Syndicat mixte d’énergie des Bouches du Rhône (le
SMED 13) où siège Pierre Vétillard.
Nous revenons sur l’idée évoquée en septembre d’organiser une réunion publique large
d’information sur le thème de l’autoproduction d’électricité, où seront exposés les deux dispositifs
possibles : la centrale villageoise et une production coopérative citoyenne
Le 2 octobre, à la journée transition, nous avons recueilli douze adresses mails de personnes
intéressées par le sujet. Yves souligne que depuis l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016
sur l’autoconsommation d’électricité (cf document joint), il est intéressant aussi de « simplement »
accompagner des foyers pour qu’ils s’équipent en solaire et consomment leur propre électricité,
notre rôle pouvant consister à contacter des artisans, négocier un tarif de groupe etc…
Nous demanderons la participation et l’aide de :

- M. Defrenne, habitant de Courry, porteur d’un projet d’Énergies coopératives et citoyennes
- Énergie partagée
- Énercoop
- Le syndicat mixte du pays d’Arles
- Laurent Filipozzi du Parc naturel régional des Alpilles
- les membres du groupe de Lamanon qui réfléchissent à une centrale villageoise (baptisée Toit des
Alpilles)
Nous inviterons aussi à cette réunion les responsables politiques et institutionnels : élus de la Ville
d’Arles, CCCM Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
Lieu : la MDVA (l’Atrium de préférence)
Date : mi-mars 2017
Moyens de diffusion pour cette réunion : il conviendra de relayer l’info auprès de UPOP, ATTAC,
NACICCA (nature citoyenneté Crau Camargue Alpilless ; de passer l’info dans Arles Info et
l’agenda d’Arles – contacter La Provence – tracter au marché
Demander au groupe transports comment ils ont diffusé l’info pour la projection du film sur
Pontevedra
Tout membre du groupe Énergie-habitat qui le souhaite peut participer à l’organisation de cette
réunion. Se signaler auprès de Dominique ou Catherine (dominiquevittoz@sfr.fr tailleferc@wanadoo.fr)

Prochaine réunion : mercredi 14 décembre 18 h 30 chez Dominique (écrire à
dominiquevittoz@sfr.fr pour demander l’adresse)

