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https://alternatiba.eu/montpellier/ 

 

COMMISSION ENERGIE 
 

Compte Rendu de la Réunion N°2 du 10/03/2015 
 
Lieu de réunion: Boutique Partagée - LE FAUBOURG 
Horaire: 18h30 à 20h00 
 
Présents: Marlene, Jean, Philippe, José, Matthieu V 

 
ODJ: 
 
Précision et présentation d'Alternatiba et du village des possibles lors de la 
SDE du 21/03/2015 
 
Doc transmis par Philippe du site MANICORE: 
  http://manicore.com/documentation/serre/lutte_individuelle.html  
"l'auteur est un pro-nucléaire, désolé, mais c'est aussi un virtuose de la 
calculette qui propose des solutions concrètes et accessibles à tous, à nous 
de choisir dans ces suggestions. (j'aime bien : ne pas regarder la pub!)  " 
 
 
- CONFERENCES - FILMS: 

•     NEGAWATT - Transition Energétique.  Scénario présenté par Simon 
COSSUS - DG Enercoop LR et Ambassadeur NEGAWATT (José/Jean) 

• Projection de "LIBRES" - dates et possibilités de projection à discuter 
avec réalisateur (Jean) 

- ATELIERS: 
 
(entre parenthèses les personnes responsables ou engagés à suivre et 
contacter les différents intervenants) 
 

• Chauffe eau Solaire thermique COOPSOLEIL (José/Jean) 
 

• Proposition de Murray (message sur site internet): Atelier de montage 
d'éolienne par Energies Citoyennes (José) 
 

• Montage de projets de production EnR - Atelier possible, présentation 
d'un projet concret citoyen: SURVOLTES D'AUBAIS... (José/Jean) 
 

• ALTERECO30 (Bruno)(=> jardins collectifs, coope d'achat) présentation 
de cuiseurs solaire, chauffe-eau solaire simplifié. (Philippe) 



 
• Possibilité d'appeler un eco-constructeur pour présentation de modèle 

de maison économe en énergie (Philippe) 
 

• Chauffe eau solaire thermique en autoconstruction => (Matthieu V) 
 
Philippe relève la question de ne pas vendre pour économiser mais proposer 
des démarches qui vont dans le sens des économies d'énergie et d'argent. 
"Est ce que les économies d'énergies implique simplement le changement 
des ampoules?" 
 
La personne qui présentait la Méthanisation à Nîmes n'est pas sur de 
participer  (Philippe) 
 

• Lombri-Composteur et Composteurs d'extérieur => docs, atelier de 
compostage => Matthieu se renseigne vis à vis de la Mairie, Marlene se 
renseigne à Lunel 

 
• Présentation des économies d'énergie => GEFOSAT (José) Peut on 

présenter ceci autrement qu'avec un stand traditionnel? 
 

• Four et séchoir solaire => GEFOSAT (José) 
 

• Maison économe ALE => à contacter (José) 
 
- JEUX: 
    - Colonnes de consommation et étiquettes de présentation à y associer. 
    - Quizz pour les enfants (le même que pour la SDE) - Marlene 
    - Différentes propositions réalisées par Florence (SDN34) à voir ci dessous 
     
- EXPOSITION / DEMONSTRATION: 
    Ce qu'on peut faire facilement, moyennement, difficilement, en solo, en 
groupe... 
     
AUTRES IDEES A CREUSER: 
 
     Recensement des énergies / idées de thématiques: 
        - Filière bois chauffage 
        - Carburants (Agro - bio) 
        - Moteurs sterling (compost, solaire, eau...) 
        - Eclairage (puits de lumière...) 
        - Ressourcerie/recyclage du Vigan => Energie grise 
        - Elevage des cochons au Larzac - larves 
        - Pompe à eau - belier => démonstration 
        - Lien entre alimentation et économies d'énergie 

 



Contact avec Yves de la Station de Lavage du Vigan (José) 
 
Contact de Dann de Rocket-Stove au Vigan: (à contacter!) 
    http://www.permaculturedesign.fr/events/stage-autoconstruction-poele-
de-masse-rocket-stove/ 
 
 
Proposition de Florence (SDN34) 

• stand classique antinucléaire 

• petite exposition sur les alternatives au nucléaire 

• expo "grand public" : les différentes sources d'énergie, renouvelables et 
fossiles 

• expo : les petits gestes quotidiens pour dépenser moins d'énergie (y 
compris le tri des déchets) 

• expo  participative :" pour préserver le climat, je m'engage : " sous  
forme de guirlande colorée :  chacun peut écrire son         message  sur 
un papier de couleur vive et le suspendre avec une         pince à  linge 
le long d'une ficelle qui courra entre des arbres  ou des  poteaux ou les 
grilles de l'expo... (exemple "je m'engage à  éteindre la télé et 
l'ordinateur au lieu de les laisser en veille", ça peut être très simple, ou 
plus élaboré...) 

• jeux de rôle (à heures fixes ?) pour apprendre à sortir de la résignation, 
à participer à une action collective 

• former  une anagramme géante avec les mots "CENTRALE NUCLEAIRE"  
devenant "LE CANCER ET LA RUINE" (nous avons déjà les lettres  géantes 
toutes prêtes) 

• participer à une action non-violente : la "tortue" ou autre... 

     
"Nous  réfléchissons encore, notamment à des jeux mais en fait sur le  thème 
de l'énergie c'est plus facile de trouver des idées d'expériences et de 
manipulations que de jeux... Mais on cherche..." 
 
         
        Fin de la réunion: 20h 

 

 

Prochaine réunion: Mardi 24/03/2015 à 18h30 au Faubourg 


