
ALTERNATIBA MONTPELLIER 

https://alternatiba.eu/montpellier/ 

 

COMMISSION ENERGIE 

 

Compte Rendu de la Réunion N°3 du 24/03/2015 

 
Lieu de réunion: Boutique Partagée - LE FAUBOURG 
Horaire: 18h30 à 20h00 
 
Présents: José, Laura, Florence, Elisabeth (SDN34), Matthieu V, Alain, Jean, 

Philippe 
 
ODJ: 

 
• AVANCEMENT 
• NOUVEAUX CONTACTS 
• CONTACTS/INTERVENTIONS CONFIRMEES 
• CONFERENCES CONFIRMEES 
• CONFERENCES A CONFIRMER 

 
• Comment créer de la "transversalité" et ne pas rester chacun de son 

côté? 
 
 
AVANCEMENT : 
 

Présentation aux nouveaux arrivés à la Com du FOND et de la FORME 
imaginée d'Alternatiba Montpellier. 
Discussion autour de ces 2 sujets. 
 
Pour le fond, on reste dans le cadre du mouvement « Alternatiba » tel que 
lancé par l'association BIZI. Ceci est bien marqué sur notre site web et qui 
renvoi sur le site national « La CHARTE DES ALTERNATIBA »:  
https://alternatiba.eu/charte-des-alternatiba/ 
 
Pour la forme, nous avons présenté ce qui a été travaillé en Comité de 
Pilotage et lors des AlternatibaR(s), à savoir entre autres : pas de "stands 
traditionnels", pas beaucoup de panneaux, pancartes, prospectus... des 
ateliers, des conférences, des jeux, des activités interactives  
 
Message transmis par les membres de SDN34 lors de tour de table de 
présentation :  
=> Arrêt immédiat du nucléaire!  
=> Réduction des déchets  
 
 



 

CONTACTS/INTERVENTIONS CONFIRMEES 
 
- Confirmation de participation de Dann avec les Rocket-stove (Poêle 
Rocket) 
 
- Il y aura une équipe de la famille Arc en ciel pour préparer de la nourriture à 
prix libre... 
 
- Uto, des Arc en ciel, sera là et propose faire une exposition sur leur récyclerie 
au VIGAN (http://www.lamarcheduvivant.org/) 
 
- Confirmation mail envoyée à Murray pour atelier petit éolienne (fait par 
Jean semaine du 18/03) 
 
- Chauffe Eau Solaire Thermique (COOPSOLEIL) 
 
- Montage de projets de production EnR coopératif, solidaires, citoyens. (ELR) 
Présentation d'un projet citoyen concret: Survoltés d'Aubais (par ex). 
 
- Yves avec station de lavage confirmé. 
 
 
CONTACTS/INTERVENTIONS A CONFIRMER 
 
-  ALE: Maison économe trop chère (presta extérieur de montage et  
démontage), montage pour une seule journée et en extérieur pas  
souhaitable... 
Possibilité de réaliser un "Quizz eco-gestes" avec projection et boitiers de   
réponses... pour approx 50 personnes... et puis peut être "stand"  (mutualisé 
avec GEFOSAT?) 
Leur participation à cette journée n'est pas confirmée encore.  
 
Philippe se rapproche de l'ALE voir ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent nous 
prêter. 
 
- Photovoltaïque: trouver une entreprise ou un proto à mettre en place (plus 
grand que la mallette chez ELR). 
 
- Méthanisation: qui peut trouver quelqu'un qui puisse présenter ce procédé 
de façon simple... avec un petit méthaniseur? 
 
- ALTERECO 30 (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) 
 
- 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? Peut on présenter ceci 
autrement qu'avec un stand traditionnel? 
 
- Four et séchoir solaire => GEFOSAT? 
 
 
 
CONFERENCES CONFIRMEES 
 
- Simon COSSUS - Scénario NEGAWATT 
 
Questions, propositions: peut-on faire des conférences/jeux sans utiliser de 
l'électricité? 
 
CONFERENCES / PROJECTIONS A CONFIRMER 
 

• Scénario de transition autre que NEGAWATT proposé par SDN 
(Greenpeace, SDN...) => conférencier à trouver 

 
• Projection du film "LIBRES" au Diagonal. Date à confirmer (Enercoop LR - 

Jean) 
 
 

JEUX / ATELIERS DIDACTIQUES: 
 
- Schémas / jeux didactiques: isolation, émission CO2 
 
- Jeux Familles à Energie Positive => présentation de la démarche 
 
- Se renseigner où sera la maison autonome le jour d'Alternatiba. 
 
- 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) 
 
 

EXPOSITION / DEMONSTRATION: 



Ce qu'on peut faire facilement, moyennement, difficilement, en solo, en 
groupe... 
 
IDEES émises pendant la réunion de ce soir: 

- Récupérer un vélo pour recharger des téléphones portables (dans une 
GARE?). 

- Rhamabaman: réseau d'auto constructeurs en autogestion avec des 
matériaux naturels.  

- Proposer / promouvoir les solutions d'isolation  des appartements au niveau 
des copropriétés: Plan coupé d'un bâtiment et proposer les solutions 
d'amélioration (en travaillant avec la commission habitat?). 

- Peut on trouver des artisans qui puissent nous prêter/présenter des 
coupes types de murs, et des toitures...? 

- Est ce que le GEFOSAT et l'ALE peuvent nous prêter leur matos? 

- Démontrer les exemples de gaspillage par des images et textes rigolos, des 
gags... 

- Images de l'évolution du climat en LR => à voir avec commission 
Environnement / climat 

- Relocalisation de l'énergie => projets de production en adéquation avec les 
lieux de consommation... (Territorialité de l'énergie) 

- Présentation de toutes les solutions d'EnR... 

- Solutions bio-climatiques dans l'habitat 

- On veut poser les bonnes questions! CAHIER DES DOLEANCES? CAHIER 
REVENDICATIF? 

- Gestes pour les urbains! quels sont les premiers gestes pour le citoyen lamda 
en ville? Guirlande de "JE M'ENGAGE", guirlande de "JE REVENDIQUE" 

- Peut on se rapprocher du service "Energie" de la Mairie? comment peut on 
les aider? les soutenir? Comment faire pour changer le système? 

- Peut on faire venir des structures qui présentent des Fonds de financement 
participatifs citoyens? (Energie Partagée? LUMO? ENERFIP? ...) 

    
 
 



 
 
     
AUTRES IDEES A CREUSER (des réunions précedentes): 
 
     Recensement des énergies / idées de thématiques: 
        - Filière bois chauffage 
        - Carburants (Agro - bio) 
        - Moteurs sterling (compost, solaire, eau...) 
        - Eclairage (puits de lumière...) 
        - Elevage des cochons au Larzac - larves 
        - Pompe à eau - belier => démonstration 
        - Lien entre alimentation et économies d'énergie ! 
 
 
Fin de la réunion: 20h15 

 

 

Prochaine réunion: Mardi 14/04/2015 à 18h30 au Faubourg 


