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Énergies vendômoises est en marche
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Des statuts adoptés, une charte acceptée, un comité de

pilotage constitué… L'association Énergies vendômoises

est désormais sur les rails. En marche pour oser relever

le défi qu'elle se lance à elle-même : réunir des citoyens-

partenaires prêts à louer des toitures pour produire et

revendre de l'énergie solaire.

Jeudi soir, ils étaient une trentaine à se retrouver à

l'Artésienne de Villiers-sur-Loir pour porter sur les fonts

baptismaux le projet élaboré par un collectif d'une

quinzaine de Vendômois, projets Picvert pour Projet à

l'initiative de citoyens vendômois pour des énergies

renouvelables sur le territoire (NR de mercredi).

Dans la salle, des élus, des anciens élus, des techniciens

d'organismes agissant en matière de développement

durable et Monsieur Toutlemonde. En revanche, très peu

de femmes…

La présentation du concept était assurée par Nicolas

Desruelles, un habitant de Villiers, une des chevilles

ouvrières du collectif où l'on trouve également Marlène

Martin, par ailleurs adjointe de la mairie Villiers, où est

fixé le siège social.

Était fait état sans plus de précision de deux projets

photovoltaïques qui pourraient être les premières

réalisations de l'association.

Le montant de la cotisation annuelle était fixé à 15 € minimum pour une personne physique et 30 € pour une personne morale.

Parmi la liste des quinze membres fondateurs, neuf étaient candidats pour composer le comité de pilotage et étaient élus à l'unanimité : Dominique Billoin, Alain Buron, Éric

Dubreuil, Christian Guellier, Gilbert Seguin, Michel Boulai, Nicolas Desruelles, Thomas Hubert, Sébastien Roblin.

Énergies vendômoises, mairie de Villiers-sur-Loir ou energies.vendomoises@gmail.com

E.V.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Une partie du public jeudi soir à l'issue de l'assemblée constitutive de l'association Énergies vendômoises.

LOCHES En plein centre-ville elle perd le contrôle de son véhicule

Blois : des motos et des armes retrouvées dans des caves

" Ce n'était pas un type dangereux "

L'industrie s'invite en ville

Un 45 tonnes au fossé

Donald Trump dégringole au classement des

milliardaires (Le Monde)

Optimisation fiscale : les leviers à actionner

(Crédit Agricole)

VIDEO – Brigitte Macron n'est pas la mère

d'Emmanuel, une Japonaise bouche bée

(Gala.fr)

Ma tarte au citron comme un chef ! (Cuisine

actuelle)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les Palestiniens dénoncent une nouvelle colonie israélienne

Énergies vendômoises est en marche - 02/04/2017 - La Nouvelle Répu... http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environne...

1 sur 2 02/04/2017 11:56


