
 

Association : Ensemble…Mobiliser Nos Energies (EMNE) 
http://collectif.emne.free.fr 

Siège Social : Mairie de 25440 BY 
Contact : collectif.emne@yahoo.fr 

 
Qui sommes - nous ? 
 
Nous sommes un collectif de citoyens constitué en association le 12 janvier 2013 à By. 

 
Historique 
 
Le projet éolien de la côte de Moini porté par le développeur Opale serait financé par un fond 
d’investissement étranger. Ceci a interpellé les membres de la Consommation Citoyenne (1) en place sur le 
territoire depuis bientôt 9 ans. 
 
Première réunion à Quingey en décembre 2012 
 

Le groupe a initié une première réunion d’information le 14 décembre à la salle de la CCCQ (2) avec le 
témoignage de l’AJENA (3) pour la partie technique concernant l’éolien et le témoignage du maire de 
Chamole (à côté de Poligny) qui porte un projet éolien citoyen sur sa commune. (80 personnes environ/ la 
présence des élus concernés et du développeur du projet) La réunion qui a été très intéressante et très 
instructive a donné lieu à des échanges vigoureux et nous a déterminés à donner suite en créant une 
association indépendante. 
 
Assemblée générale constitutive 
 

Elle a eu lieu à la salle communale de BY le 12 janvier 2013. Toutes les personnes présentes à la première 
réunion ont été invitées. On a aussi envoyé des courriels à tous les maires et aux présidents des 
communautés de communes ainsi qu’à tous les membres de Consommation citoyenne (environ 400 
adresses). Il y avait environ 60 personnes. (43 personnes ont adhéré ce premier jour) 
 

Projet de l’association 
 
Tendre vers la prise en charge citoyenne, du développement de notre 
territoire, aux côtés des élus, (en particulier sur le plan énergétique.) 

 
L’association ne se veut pas une force d’opposition mais agira dans une volonté de collaboration 
avec les différents acteurs du territoire (communes, communautés de communes, Conseil Général, 
Conseil Régional, entreprises etc..) sur l’idée de porter ce projet éolien de la façon la plus autonome 
possible. 
 

L’actualité fait que notre premier chantier est le projet éolien de la crête de Moini. 
 
Nous partons du postulat que le vent est une ressource naturelle inépuisable et 
décentralisée. C’est pourquoi son exploitation doit se faire en priorité aux bénéfices des 
territoires (citoyens et collectivités) et pas au seul bon vouloir d’un acteur extérieur. 
 

Fonctionnement 
 
Le Conseil d’Administration compte 17 membres et 5 commissions de travail ont été mises en place : 

http://collectif.emne.free.fr/


Eolien - Citoyens et territoire - Vers la sobriété énergétique - Prospectives – Communication – 
 
Le président est Jean-François DUGOURD de Lavans-Quingey 25440 
Le Vice-Président est Roland SAGE de By 25440 
 

Où en sommes-nous ? 
 
A ce moment de notre histoire, notre objectif prioritaire est de convaincre pour augmenter le nombre de 
nos adhérents. (carte d’adhésion à 5 € année civile). 
 
Nous comptons sur vous pour servir de relais et nous aider à réussir cet objectif. 
 
En effet, c’est par notre vitalité, notre nombre, notre visibilité que nous espérons changer 
le cours des choses et être des interlocuteurs incontournables pour les partisans du projet 
tel qu’il était conçu initialement. 
 

A ce jour : 
 
*nous avons déjà réalisé un flyer d’accroche qui est disponible sur demande et sur notre site 
*nous travaillons sur le site internet et sur un A5/4 pages qui développera le principe de l’éolien citoyen.   
(adresse du site : http://collectif.emne.free.fr/) 
*nous demandons à être invités dans les conseils municipaux élargis pour parler de notre association  
(8 réunions ou RDV à ce jour)  
*nous tiendrons un stand aux marchés de Mesmay de mai à Octobre, nous espérons être présents sur celui 
de Quingey. 
*nous travaillons sur d’autres formes d’énergie propre et locale, le développement soutenable et les 
circuits courts au sens large - liste non exhaustive – 
 
Parallèlement : 
 
*nous avons des contacts avec les acteurs de projets citoyens (éoliens, hydrauliques, méthanisation 
ailleurs en France et nous sommes allés à Clamecy et à Béganne en Pays de Vilaine. 
*nous avons participé à plusieurs débats sur la transition énergétique. 
*nous avons été reçus par Barbara ROMAGNAN notre Députée. 
*nous sommes invités à une rencontre avec le développeur OPALE et les maires concernés par le projet, ce 
vendredi 3 mai. 
 
Trois mois après sa création l’association compte déjà plus de cent adhérents. 
 

(1)Le groupe Consommation Citoyenne attaché à l’association TRI est né il y a bientôt 9 ans autour de 
la notion de commerce équitable. Par la promotion des circuits courts, des ventes groupées, et actions de 
sensibilisation (conférences, films débats et autres), il s’attache à promouvoir d’autres façons de 
consommer. (+ de 400 familles concernées) 
(2) CCCQ communauté de communes du canton de Quingey. 
(3) AJENA Energie et environnement en Franche Comté : elle mène des actions en faveur des énergies 
renouvelables et de la maitrise de l’énergie. 
 
Matières à réflexion ! 
 
Les 8 éoliennes de la crête de Moini permettraient d’alimenter en électricité (hors chauffage) 
environ 20 000 habitants soit le canton de Quingey et le Val Saint Vitois réunis. 
 
La construction du parc éolien pourrait coûter entre 25 et 30 000 000 €. 



 
Pour obtenir les emprunts bancaires nécessaires à sa création, notre territoire devra trouver au 
moins 6 000 000 € d’autofinancement.  
 
A première vue, cela parait énorme ! 
 
Et pourtant, schématiquement, cela coûterait 700 € par foyer sur nos 2 cantons réunis. (Ceci 
en supposant qu’il n’y ait aucune participation des collectivités, des entreprises, aucune aide ou 
subvention pour la société d’exploitation…) 
 
L’épargne des français est de 4 000 milliards d’euros ! 
 
Le parc éolien est assuré de durer au moins 20 ans. Le prix de revente de l’électricité est garanti 
pendant au moins 10 ans et le parc pourrait générer plus de 3 000 000 € de chiffre d’affaires 
par an. 
 
Etre partie prenante d’un tel projet serait doublement gagnant pour nous, les habitants du 
territoire, puisque les retombées économiques seraient partagées entre : 
 

- Le territoire pour des actions en faveur de l’intérêt général, du mieux vivre ensemble. 

 
Et 
 

- Les investisseurs potentiels que nous sommes. 

 
Sans oublier l’essentiel : 
 

Une  énergie propre, locale respectueuse des générations futures. 
 
Alors, pourquoi laisser faire par d’autres, ce que l’on pourrait faire soi-même ? 
 

 

11/06/2013 EST REPUBLICAIN  

Arc-et-Senans Transition énergétique  

 

Une centaine de participants mobilisés dans le cadre des énergies nouvelles. 



Une centaine de personnes a participé à la conférence-débat organisée par l’association EMNE (ensemble 

mobilisons nos énergies). Soirée axée sur deux thèmes : créer des circuits courts et diversifiés de l’énergie ; 

mobiliser l’épargne locale des citoyens pour financer, au côté des collectivités, des formes d’énergie locales 

et renouvelables. Les deux intervenants ont entraîné le public sur des pistes concrètes. M. Lachambre 

d’Ercisol (énergies renouvelables citoyennes et solidaires) qui finance la centrale hydraulique de Vuillafans 

et est partie prenante dans le futur parc éolien de Chamole (Jura), traita du coût du transport de l’électricité, 

du financement des installations locales hydrauliques, solaires ou de méthanisation. M. Chasseuil, du parc 

éolien de Clamecy, a dévoilé les étapes qui ont amené son territoire a se saisir du projet et à le conduire à 

son terme. Ces témoignages encouragent le collectif EMNE qui actuellement concentre son énergie au parc 

éolien de Moini (communes de Byans, Lombard et Quingey). De nombreuses questions et des échanges 

fructueux ont eu lieu entre les intervenants et les participants. 

 

273 adhérents  

Mise à jour le 3 avril  2014 
 

Bienvenue sur le site du collectif ensemble mobiliser nos énergies 

 

Le projet de l’association est de tendre vers la prise en charge citoyenne du développement de notre 

territoire, aux côtés des élus, en particulier sur le plan énergétique. 

L’actualité fait que notre premier chantier concerne le projet éolien de la crête de Moini : Energies des Deux 

Vallées. 

Nous partons du postulat que le vent est une ressource naturelle inépuisable et décentralisée; c’est pourquoi 

son exploitation doit se faire en priorité aux bénéfices des territoires (citoyens et collectivités) et pas au seul 

bon vouloir d’un acteur extérieur. 

L’association ne se veut pas une force d’opposition mais agira dans une volonté de collaboration avec les 

différents acteurs locaux (communes, communautés de communes, Conseil Général, Conseil Régional, 

entreprises etc..) sur l’idée de porter ce projet éolien de la façon la plus autonome possible. 

 

En prenant le temps de parcourir ce site, vous pourrez consulter : 

 une vidéo sur le parc éolien de Mené, financé localement grâce à des cigales et sorti de terre en été 

2013 

 l'enregistrement audio du débat que nous avons organisé le 13/12 à Arc et Senans pour faire le 

point sur la situation 

 une vidéo qui vous éclairera sur notre démarche : L'investissement citoyen au secours des 

énergies renouvelables 

 la collecte et l'étude d'exemples concrets de participation citoyenne à la production dénergie 

renouvelable.  

 les réflexions menées au sein des commissions sur la possibilité de projets citoyens sur notre 

territoire. 

 le travail d'information auprès de nos concitoyens et de nos élus. 

 notre contribution au débat national sur la transition énergétique, notamment au niveau du 

financement et de la gouvernance citoyenne des moyens de production d'énergie renouvelable. 

Bonne lecture ! 

http://collectif.emne.free.fr/ 

 

 

N'hésitez pas à nous solliciter pour organiser une réunion d'information sur votre commune. 

 

Vous pouvez nous contacter par mail : collectif.emne@yahoo.fr 

ou par courrier : collectif EMNE Mairie 25440 BY 

http://collectif.emne.free.fr/asso.html#adherents
http://deux-vallees.parc-eolien.info/le-projet-en-bref/
http://deux-vallees.parc-eolien.info/le-projet-en-bref/
http://collectif.emne.free.fr/presse.html#mene
http://collectif.emne.free.fr/debat%20un%20an%20apres.html#un_an_apres
http://collectif.emne.free.fr/presse.html#12minutes
http://collectif.emne.free.fr/presse.html#12minutes
http://collectif.emne.free.fr/compte-rendus/communication/Debat%20transition%20%20energetique%20Arc%20et%20Senans.pdf
http://collectif.emne.free.fr/
mailto:collectif.emne@yahoo.fr


 

Notre force est notre nombre. Faites connaitre votre intérêt pour notre action en adhérant  

(5 euros année civile) :  

 Par mail : mentionnez votre nom, prénom, adresse postale et mail, dites-nous si vous acceptez ou 

refusez que votre nom soit publié dans notre future rubrique "ils soutiennent l'action de notre 

collectif" et acquittez-vous de votre cotisation lors d'une de nos rencontres. 

 Si vous faites un courrier postal, téléchargez puis imprimez le bulletin d'adhésion et joignez un 

chèque à l'ordre de "ensemble mobiliser nos énergies" et expédiez le tout à : 

Collectif EMNE 

chez Daniel CLERC 

12 chemin des montures 

25320 BUSY 

 
 

 

http://collectif.emne.free.fr/compte-rendus/communication/Bulletin%20adhesion%202014%20_A4.pdf

