
ALTERNATIBA MONTPELLIER  
https://alternatiba.eu/montpellier/ 
 
COMMISSION ENERGIE 
 
Compte Rendu de la Réunion du 17/02/2015 
 
Lieu de réunion: Boutique Partagée - LE FAUBOURG 
Horaire: 18h30 à 20h00 
 
Présents: Florence (SDN), Françoise (SDN), Jean (ELR), José (ELR), Philippe Crassous, 
Nicolas Palavas 
 
ODJ: 
   - Précisions sur Alternatiba et Alternatiba Tour: 
    Arrivée Alternatiba Tour vendredi 19/06 au soir. 
    Samedi 20/06 matin départ d'Alternatiba Tour vers Sommières 
     
    Samedi 20/06: Village des alternatives / Village des possibles => lieu encore à définir 
         
    - Recensement des structures présentes... 
    ENERCOOP LR, SDN 
 
3 Axes de presentation pour le quartier Energie: 
    - Stands 
    - Conferences 
    - Ateliers / jeux 
     
    - Organisation des stands 
    Electricité: ENERCOOP LR et SDN 
    Chauffe eau solaire thermique: COOPSOLEIL 
    Mobilité Electrique: vélo de Philippe 
    Autres... 
     
    - Conférences: 
         Négawatt 

•     Feu vert de la part de l'Association Negawatt pour une conference  sur Scénario 
Negawatt (par Simon COSSUS). 

•     Pas de stand Negawatt 

     
    - Projets citoyens locaux: 
        Présentation des projets à monter 
     
    - Jeux sur l'energie pour petits et grands? 
     
    -  Ne pas oublier l objet d Alternatiba: la sensibilisation par rapport au rechauffement 
climatique, la COP 21 en fin d'anée 



     
    Demande d'inscription à la liste energiealternatiba@ pour hepa34@orange.fr, poupas-
lecolle@orange.fr, pcrassous@wanadoo.fr 
     
    Idées: 
        -faire venir le film "LIBRES" et son réalisateur le 19 ou 20 juin 
     
    D autres structures à chercher/inviter à participer au quartier des enegies: 
        - Rocket-stove (poêle de masse) 
        - Famille Arc en ciel (Maison de l'énergie - VIGAN) 
        - GEFOSAT 
        - ALE 
        - IZUBA 
     
    Recensement des énergies / idées de thématiques: 
        - Filière bois chauffage 
        - Carburants (Agro - bio) 
        - Méthanisation (Philippe - contacter le gars de Nîmes) 
        - Moteurs sterling (compost, solaire, eau...) 
        - Eclairage (puits de lumière...) 
        - Ressourcerie/recyclage du Vigan => Energie grise 
        - Elevage des cochons au Larzac 
        - Lombri-composteur 
        - Présentation des économies d'énergie 
        - Composteur à demander à communauté de communes? => Economies de l'énergie 
        - Pompe à eau - belier => démonstration 
        - Chauffe eau solaire thermique => démonstration 
        - Cuiseurs solaire en auto construction (Philippe) 
        - Lien entre alimentation et économies d'énergie 
        - Atelier construction petite éolienne 
         
        Fin de la réunion: 20h 

 


