
 

Suite à la réunion #2 du 13 décembre 2018, une troisième réunion a été organisée afin 

de présenter différents éléments techniques et financiers du projet, mais aussi afin de 

présenter les différents bâtiments qui nous ont été proposés. Durant cette réunion deux 

fiches contacts supplémentaires ont été récoltées.  

 

Ordre du jour de la réunion :  

L'ordre du jour de cette troisième réunion : 

 

• Présentation des différentes énergies potentielles, de leurs atouts et de leurs inconvénients vis-à-

vis d’un projet citoyen d’énergie renouvelable (demande formulée lors de la dernière réunion). 

 

• Présentation des différents lieux et projets imaginés/prospectés par les participants avec pour 

chacun, de premiers éléments techniques et financiers permettant de sélectionner une « piste 

sérieuse » qui fera l’objet d’une étude plus approfondie. 

• Un vote permettant de dégager par consensus quelques sites qui pourront faire l’objet d’une « pré-

étude ». 

 

• Un repas partagé ! 

 

Date de la prochaine réunion : Jeudi 4 Avril 2018 (lieu à définir)  

 

Sujets abordés :  

 

I. Présentation des différentes filières d’énergies renouvelables 

 Brève présentation des atouts et inconvénients des différentes énergies renouvelables 

(hydraulique, éolien, solaire, bois énergie et méthanisation). Les participants avaient 

un tableau récapitulatif en main  

 Présentation des enjeux financiers que représente les différentes énergies 

 Présentation des risques financiers selon l’énergie exploitée 

 

II. Diner sous forme d’auberge espagnole 

Cette pause repas était un moment à part entière de la réunion. Les 16 sites proposés ont 

fait l’objet d’une affiche pour chacun, avec divers éléments techniques et des photos.  

Ce temps de repas avait pour objectif de laisser aux participants le temps de découvrir les 

différents lieux proposés, afin qu’ils puissent s’en imprégner et en discuter ensemble. 



 

III. Présentation des différents lieux et projets imaginés lors de la dernière réunion  

 

Après le repas, chacun des sites a été présenté de manière complète afin que chacun puisse 

voter en toute connaissance des éléments : 

 Maison des associations Agon-Coutainville 

 Tri-tout Coutances 

 Hangar de stockage à Saint Sauveur Lendelin  

 Ecole Agon-Coutainville 

 Maison Orval 

 Piscine Municipale 

 Sale Marcel Hélie 

 Gymnase les Tanneries 

 Gymnase Claires Fontaines  

 Ecoquartier La Vallée Coutances  

 Bâtiment agricole Tourville-sur-Sienne 

 Ecole Tourville-sur-Sienne 

 Atelier Municipale Tourville-sur-Sienne 

 Collège Jacques-Prévert 

 Eglise Blainville sur Mer 

 

IV. Processus de vote 

Le vote en lui-même a été précédé de différentes étapes, afin que chacun puisse exprimer 

des critères de choix, des objections, des motivations spécifiques…  

 Définition de critères de choix  

 Temps d’échange afin que chacun puisse défendre son choix et si besoin 

 Réponses aux différentes objections et notifications des interrogations des participants 

afin de pouvoir y répondre durant la prochaine réunion 

Ces étapes étaient nécessaires à la construction d’un choix emportant le consensus. 

Le vote a été réalisé à « choix multiple » chacun ayant 5 voix à reporter sur les projets, avec 

possibilité de les changer lors d’un « second tour ». 

 

  



Dépouillement et présentation des résultats  

 

1. Tri-Tout Solidaire de Coutances : 28 voix 

2. Hangar de stockage T.Fatou à Saint-Sauveur-Lendelin : 27 voix 

3. Ecole de Tourville-sur-Sienne : 17 voix 

4. Ecole de Agon-Coutainville : 14 voix 

5. Toiture O.Lecronier à Orval : 6 voix 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion :  

Lors de la prochaine réunion nous présenterons des études plus approfondies sur les 5 sites retenus et nous 

dégagerons 1 ou 2 sites qui feront l’objet d’une étude faisabilité exhaustive. Nous répondrons aux 

interrogations qui ont pu être évoquées lors de la réunion précédente. 


