Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Climat-Énergie

Mardi 12 décembre 2017
Mairie de Widensolen
Le compte-rendu de la réunion est disponible en téléchargement sur le site Internet
du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon :
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/les-travaux-de-la-commission-climat.htm

Ordre du jour :
1. Points d’actualité
2. Atelier participatif tempête d’idées 2018
3. Echanges libres, de partages

1) Points d’actualité
•

29 novembre à 20h : soirée Plan-Climat-EIE au cinéma Le Florival à Guebwiller
« Une suite qui dérange »
L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour
former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique
internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et
émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du
changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.

20 personnes environ
Emmanuel EZCURRA m’a proposé par mail, sur le même principe que les 2 séances
cinéma en 2017, la projection du film de Tom Booth, Food Coop qui présente le
système de magasin coopératif. Après la projection, il peut présenter le projet de
www.polecocitoyen.fr qui hébergera un magasin coopératif de vente de produit de la
vallée de Guebwiller.
Convention avec le cinéma
Il est envisagé une convention avec le cinéma pour officialiser les 2/3 documentaires
diffusés par an. Cela permettrait également de revoir la communication pour toucher
plus de monde.

2) Atelier participatif tempête d’idées 2018
Voici toutes les idées qui ont été proposées lors de cet atelier :

- LINKY : trouver un intervenant neutre et objectif. Un peu sous la forme de la réunion qui s’est
tenue à Bollwiller. Aborder les thèmes de la santé, de l’économie et du juridique.
Voir pour 1 ou 2 réunions publiques avec l’EIE ?
- Photovoltaïque : recensement des toitures photovoltaïque et retour sur l’installation sur le toit de
l’église à Roggenhouse.
- Eclairage LED : recenser les communes qui ont une politique éclairage. Faire le point sur la
législation des éclairages des publicités lumineuses, des monuments historiques. Rédaction et
diffusion d’une note à destination des communes.
- Cadastre solaire : faire le point sur cadastre 2018.
- Mobasolar : visite de l’entreprise à Wolfgantzen
Contact Lucien Jenny, habitant de Widensolen, qui peut également nous présenter sa moto solaire.
Associer la commission mobilité.
- Maison positive : Claude Koehler, architecte et également l'un des initiateurs d' "Alsace Maison
Passive" est prêt à intervenir. Cette rencontre pourrait se faire au Dorfhüs de Linthal qui n’a jamais
eu le plaisir d'accueillir la commission.
Contact Hubert Martin
- Présentation de l’EIE et OKTAVE et du CEP.
Informer le grand public sur ces services via des réunions publiques ? Des conférences à thème (en +
des commissions). Relance de la conférence sur les arnaques.
- Cinéma : via une convention avec le cinéma. Exemple en 1 semaine : 1 soirée documentaire au
cinéma et 1 soirée conférence sur 2 jours distincts. Par exemple pour la semaine du développement
durable du 30 mai au 5 juin.
- Adaptation au changement climatique : conférence sur ce thème. Interlocuteur à trouver.
- Comparatif du marché des énergies. Quels prix ? Quels fournisseurs ?
Recenser et promouvoir les actions plus citoyennes que commerciales (Energies partagées Alsace).
- Roue à aube : voir avec la commission eau pour une visite à la maison de la nature.
Rappel des autres évènements annuels :
- journée Mondiale de l’environnement : 5 juin 2018
- semaine européenne de l’énergie 2018 : du 19 au 23 juin 2018 (sous réserve)
Actions transversales :
- prévenir les communes dans laquelle la commission se réunit pour toucher des personnes en +.
- les membres sont les relais dans leur commune, par exemple en envoyant les articles pour les
bulletins communaux, site Internet.
- ne pas que parler du long terme, que peut-on faire à court terme ?

3) Echanges libres, de partages
Les prochaines réunions de la commission climat-énergie auront lieu le:
- 7 février 2018
- 18 avril 2018
- 20 juin 2018
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