
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
PATRIMOINE 

DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
ACB 

  

Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2016 

Château d’Arcelot 

14h30 

 

Ordre du jour : Un ordre du jour définitif sera transmis une semaine avant l’AG. 

 

1) Élargissement d'ACB à la Franche-Comté : vote des statuts  

2) Interventions (sous réserve de confirmation des intervenants) 

Exposé synthétique sur la pertinence du développement éolien en BFC (Michel de 

Broissia) 

Présentation du développement éolien en Franche-Comté (Jean-Pierre RIOU)  

Questions à madame ROYAL (Sénatrice Anne-Catherine LOISIER de la Côte d’Or)  

Impacts du développement éolien sur le tourisme (Dominique LOISEAU, PDG du 

Groupe Bernard LOISEAU) 

3) Actions des associations 

L'exemple de l'association SAUVEGARDE SUD MORVAN de LUZY (à confirmer) 

Associations nationales : actions en cours par Daniel STEINBACH (Président de Vent 

de Colère) 

Actions ACB  

 Communication : intervention de madame Gaëlle JOUANNE 

 Manifestation du 15 octobre 2016 à Dijon 

 Soutien aux victimes d’éoliennes en exploitation 

 Financement   

4) Election de trois nouveaux administrateurs avec l’extension à la Franche-Comté 

5) Questions diverses 

 



Plan d’accès au château d’Arcelot 

(parcours dessiné en bleu turquoise) 

 

 

L’emplacement de l’assemblée générale a été choisi pour sa proximité avec le réseau autoroutier. Le 

parcours, figuré en bleu turquoise, permet d’atteindre le château d’Arcelot situé à 5,5 km du péage. 

En quittant l’autoroute A 31 (sortie Arc-sur-Tille / Mirebeau-sur-Bèze) : 

 Au rond-point, prendre la première sortie vers Vesoul / Arc-sur-Tille / Mirebeau / Gray, 

 Au prochain rond-point, prendre la 4ème sortie et continuez sur la D28d sur 2 km, 

 Tourner à droite et remonter la D960 sur 1,8 km. Le château d’Arcelot est en face de vous, 

 Au rond-point devant le château, prendre sur la gauche et entrer par le porche à la sortie du 

rond-point. 

Une visite du château pourra être organisée à la suite de notre rencontre. 

DIJON 7 km 


