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

Mercredi 25 octobre 2017
Mairie d’Oberentzen
Etaient présents :
-

François LOOS, citoyen d’Urschenheim
Hubert MARTIN, Association VAL et conseiller municipal de Linthal
Jean-Luc PIERSON, comité départemental et régional olympique et sportif
André KARPOFF, Chambre de consommation d’Alsace, Murbach
Antoine HIGELÉ, conseiller municipal de Soultzmatt
Christel BARTH, responsable environnement N.Schlumberger
Benoit CLAUDIN, citoyen de Guebwiller
Pascal JUNG, responsable HSE Sojonal Issenheim
Emmanuel EZCURRA, citoyen de Soultz, référent mobilité électrique
Philippe AULLEN, citoyen de Guebwiller et membre du bureau
Roland BRAUN, adjoint au Maire de Merxheim
Jean GOETZ, membre du bureau
Olivier ALLANCON, De Dietrich
Quentin Meyer, Conseiller Info Energie

Etaient excusés :
Madames Maranzana.
Messieurs Hossenlopp, Metzenthin, Winterhalter.
Animait la réunion :
Emilie Kost, Chargée de mission Plan Climat-Énergie

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. La cogénération
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.

Emilie s’est renseignée sur la possibilité de visionner le film en amont pour
permettre à des membres de la commission d’animer des questions réponses à la fin du
film. Par contre le film n'est lisible que sur un projecteur cinéma et ne peut pas être
projeté en amont.
Benoît et Jean étaient volontaires pour se réunir 1 ou 2 semaines avant la diffusion du
film afin de discuter des thèmes qui pourront être abordés et se mettre d’accord sur
les réponses apportées. Les membres qui souhaitent participer à ce groupe de
« réflexion » peuvent contacter Benoît Claudin par mail à cbclaudin@free.fr
•

OKTAVE : 6 chantier en cours, 8 d’ici la fin de l’année.

•

CEP : Conseiller en Energie Partagé, dès 2018. Contact : Quentin MEYER 06.83.03.89.22

2) La cogénération
Présentation de Monsieur Olivier ALLANCON, de l’entreprise alsacienne DE DIETRICH.
Pour le contacter : 06.07.27.73.31

Olivier.ALLANCON@DeDietrichthermique.com

3) Echanges libres, de partages
La prochaine réunion de la commission climat-énergie aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à
18h15. Il a été proposé de faire la réunion dans les communes de Windensolen, Urschenheim ou à la
communauté de commune Rhin-Brisach. Lors de cette réunion un brainstorming des thèmes à aborder
en 2018 sera fait.
Les dates suivantes sont :
- 7 février 2018
- 18 avril 2018
- 20 juin 2018

Point Divers
André KARPOFF a fait passer la dernière parution de la Chambre de Consommation d’Alsace
sur le thème du chauffage.
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