Nous avons appris la disparition de Guy Michaud le 6 juillet, qui a été un des pionniers de
l'énergie bois en France et un indéfectible soutien pour la promotion de cette énergie dans
le Jura.
En tant que premier adjoint de la commune de Champvans, il a été à nos côtés pour
démontrer la pertinence du chauffage automatique au bois : avec détermination pour avoir
su mener le projet communal à bien malgré les obstacles et aussi avec le sourire pour
accueillir les visiteurs, répondre aux questions et donner des éléments chiffrés de manière
objective.
Pour mesurer le travail qu'il accompli il faut se rappeler qu'aux balbutiements du boisénergie le litre de fioul coûtait 1,5 francs et les installations étaient rares. Il fallait se rendre à
Vitry-le-Francois, Champvans et Millay pour trouver des réalisations concrètes pertinentes.
A Champvans, la première chaudière a été mise en place en 1988 à l'initiative du Maire René
Roquelle, qui a dû essuyer les premières déconvenues. En 1992, sous la houlette de Guy
alors premier-adjoint, la commune a mis en place une nouvelle chaudière plus performante,
qui a toutefois nécessité des améliorations, des journées et quelques nuits passées dans la
chaufferie à régler des problèmes. Le résultat a été probant puisque la commune a été en
mesure de couvrir la totalité de ses besoins de chauffage grâce au bois déchiqueté issu des
forêts locales avec son hangar de stockage et sa déchiqueteuse.
L'engagement de Guy ne se limitait à l'énergie bois car il avait fait installer un chauffe-eau
solaire à son domicile et la commune a opté en 1999 pour un chauffe-eau solaire en
complément d'une seconde chaudière à bois pour la nouvelle salle des fêtes.
Alors que l'on ne parlait pas encore de transition énergétique et de territoires à énergie
positive, le rôle de la commune de Champvans sous l'impulsion de Guy Michaud a été
déterminant pour le développement des énergies renouvelables en Bourgogne FrancheComté et bien au-delà. En accueillant des milliers de visiteurs, élus, professionnels ou
particuliers, elle a ainsi montré le chemin à de très nombreuses collectivités et aux citoyens
que nous sommes.
Enfin Guy restera ce sourire éternel et cette bonne humeur qui a su convaincre tant de
personnes de la pertinence du choix du bois-énergie pour le chauffage collectif. Suivons son
exemple car sans cet humanisme, cette joie et cette patience, il sera difficile de réussir notre
transition énergétique.
Un grand merci à vous Guy,
toutes nos sincères condoléances à votre famille et à vos proches.
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