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Après les intenses activités du printemps, principalement au niveau de la deuxième
décharge départementale (Château Arnoux Les Parrines), l'essentiel de nos actions a porté
sur la phase diplomatique nécessaire:
Rencontre le 13 mai 2013 avec Monsieur Massette président du SYDEVOM, qui nous
a félicités par courrier « pour la qualité de nos échanges, malgré nos divergences sur le
projet ».
Courrier en recommandé avec AR à Madame Le Préfet (l’accusé de réception nous a
été retourné, daté du 28 mai 2013) afin de solliciter un rendez-vous pour lui faire part de
notre point de vue concernant une deuxième décharge. Actuellement nous n'avons reçu
aucune réponse mais nous avons fait preuve de patience car elle venait d’arriver dans le
département. A ce jour nous imaginons que notre courrier a été égaré et nous lui en
adressons un copie, si dans un délai raisonnable nous n’avons pas de réponse nous
penserons alors qu’elle ne tient pas à nous recevoir. Dans ce cas nous trouverons un autre
moyen pour poursuivre notre action.
Parallèlement nous avons continué nos recherches sur le plan « gestion - finances »
d'une décharge, pour pouvoir présenter un dossier technique le plus élaboré et précis
possible.
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Suite au questionnement de Philippe Boucrot lors de la dernière Assemblée
Générale portant sur le coût du photovoltaïque, une équipe de 9 personnes s'est
penchée sur les moyens les plus efficaces de permettre à tout un chacun d'accéder aux
énergies renouvelables au plus faible coût.
Il en est ressorti dans le cadre de l'amélioration de notre environnement, le
projet de création d'une Société Coopérative d’Intérêt Collectif initiée par QVHP.
Nous espérons pouvoir organiser mi-octobre une réunion publique pour la constitution
de cette dernière sous forme de SCIC, indépendante de QVHP.
Les buts de cette SCIC sont:
Promouvoir, vulgariser et étudier les matériaux et procédés d'économie
d'énergies tout en permettant de diminuer les impacts négatifs sur l'environnement.
Rendre possible au plus grand nombre l'accès aux matériels (moyens de
production) d'énergies renouvelables et durables grâce au système coopératif de
distribution.
Conseiller en vue de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la part
d'énergie renouvelable selon les besoins de chacun.
Assurer l'information, la formation, l'aide à la réalisation de projets ainsi que
l'assistance et le suivi des dossiers.
Développer la recherche dans tous les domaines de la transition énergétique
respectueux de l'environnement de la planète.
Favoriser la création d'entreprises afin de produire du matériel issu de cette
recherche.
Aider des artisans à se former à ces techniques afin de pouvoir générer des
emplois.
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