GROUPEMENT D' « ACHATS » POUR UN ÉCO-HABITAT SUR LE PAYS DIGNOIS :
MOTIVER LE PASSAGE À L'ACTE DES PARTICULIERS

COMPTE RENDU Réunion BRAS D'ASSE
3 octobre 2014
Troisième réunion publique organisée dans le cadre de la mise en place d'un groupement d'achats sur le
Pays Dignois.

Participant-es
André Fabre, co-gérant Énerg'éthique 04
Guillaume Thabuis, Énerg'éthique 04
Milian Carré, Énerg'éthique 04
Camille Zanuttini, Énerg'éthique 04
Jean Christophe Marcinca
Olivier Ponce
Christophe Lucas
Raymond Salagnac
Valérie Pepoz
Daniel Gras
Jean Arnaud, maire de Bras d'Asse

Objectifs de la réunion
(i) informer de l'initiative
(ii) construire avec les personnes intéressées pour déterminer les champs d'action possibles de ce
groupement

Résumé de l'initiative
Malgré l'envie commune de rendre notre habitat plus économe en énergie, d'utiliser des matériaux et
matériels plus respectueux de l’environnement, beaucoup d’entre nous, par insuffisance de
connaissances, de compétences, de moyens financiers hésitent ou renoncent à passer à l’acte.
Énerg'éthique 04, coopérative d'énergie renouvelable citoyenne propose, pour surmonter certains de ces
obstacles de mettre en place un groupement « d'achat » dans le domaine de l’énergie et de l'écoconstruction.
En fonction des attentes, ce groupement pourrait répondre à différents types de besoins :
1- Approvisionnement en énergie (combustibles,..)
2- Travaux de construction et /ou d’installation (achat de matériau, matériel et de service)
3- Travaux entretien maintenance d’une installation (achat de matériel , de service)
4- Conseil, formation, accompagnement pour la réalisation de travaux,
5 - Autres

Les réunions de concertation avec les habitants du Pays Dignois visent à préciser les champs d’actions
possibles pour ce groupement et les conditions de démarrage.

Pistes d'actions envisagées suite à la discussion
• Achat
bois :

de bois bûches : plusieurs avantages émergent avec l'idée de se grouper pour acheter son



Une livraison groupée à deux ou trois selon la localisation des personnes



En étant plus nombreux-ses, on a plus de poids pour négocier sur :



◦

le prix

◦

la provenance du bois et sa qualité

◦

le choix sur les différents types de bois : hêtre, chêne vert ou blanc, charme, …

◦

le choix des longueurs de coupe

Garantir une demande pour le fournisseur

Le groupement pourrait également créer une charte à laquelle les producteurs devront répondre pour
fournir le bois : du bois local, gestion durable de la forêt, bois sec, pas de coupe blanche, …

• Conseils : dans les projets de rénovation de l'habitat, en allant de l'isolation au chauffage, il est difficile
de savoir par où commencer, quel poste est prioritaire. Le besoin d'un conseil neutre par un professionnel
compétent, d'un diagnostic concret sur les chantiers à réaliser en priorité, a été exprimé par les personnes
présentes à cette réunion.
Avant même de proposer ce service, le groupement permet déjà à ses membres d'échanger sur ces
thématiques. Dans un premier temps, il serait intéressant de permettre aux personnes ayant des questions
sur leur projet d'échanger avec d'autres qui peuvent avoir une expérience ou des connaissances dans ce
domaine.

• Formation : une formation sur les techniques d'isolation écologique avec un chantier d'application. Le
groupement peut proposer des formations à ses adhérent-es pour apprendre à réaliser soi-même son
isolation.

Le rôle d'Énerg'éthique 04
La coopérative a pour objectif d'impulser des projets collectifs fédérant des personnes et des initiatives
qui vont dans le sens d'une transition écologique de notre territoire.
De part son statut, la coopérative réunit en son sein des particuliers et des entreprises. Énerg'éthique 04
peut permettre de créer des ponts entre ces deux catégories et de créer un lien qui va au-delà de la
simple prestation de service.

La contribution de la collectivité
Les élus de Bras d'Asse sont intéressés par cette démarche qui impulse une dynamique entre les habitants
de la vallée. La commune pourra contribuer à relayer l'information une fois que le groupement sera en
place.

Conclusions et suites à donner
Après une phase d'étude qui nous a permis d'identifier les besoins du territoire et de les confronter avec
l'offre et les initiatives existantes, nous allons rentrer dans la phase concrète des actions.

Six thèmes ont été identifiés :
> la mise en place d'un groupement d'achats en bois bûches sur la vallée de l'Asse
> la mise en place d'un groupement d'achats en granulés de bois
> le besoin d'un conseil neutre chez des personnes qui souhaitent réhabiliter leur logement
> le besoin de renforcer nos connaissances dans la construction écologique
> apprendre à entretenir notre installation solaire thermique
> le besoin d'échanges avec entre des particuliers qui ont un projet de rénovation

Certaines de ces actions peuvent être mises en œuvre de façon « ponctuelle », c'est le cas des
formations, et d'autres nécessiteront un travail plus en amont pour réunir un nombre suffisant de
personnes afin de former les groupements d'achats. C'est sur ces deux volets que nous travaillerons
jusqu'à la fin de l'année.

