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

COMPTE RENDU Réunion THOARD
26 juin 2014
Deuxième réunion publique organisée dans le cadre de la mise en place d'un groupement d'achats sur le
Pays Dignois.

Participant-es
Jean-Simon Pagès, co-gérant Énerg'éthique 04
Camille Zanuttini, Énerg'éthique 04
Marie Laure Borel
Christophe Lucarz
Annick Proix
Sonia Tavernier
Hélène Duclos
André Julien
JC Collavini
Elisabeth Dalmas, adjointe au maire de Thoard
Yael Robert
Roger Proix
Denis Baille, maire de Thoard
Jean-Louis Pin, adjoint au maire de Thoard
Colette Collavini
Christine Iranzo
Richard Bonnet

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 de granulés bois : Les poêles et chaudières à granulés bois se développent sur le territoire.
Un besoin de regroupement se fait sentir pour optimiser les conditions d’approvisionnement
(conditionnement, coût,..). Une action concrète pourrait se mettre en place assez rapidement.
• Formations / conseils : « j'ai envie de faire des choses, mais je ne me sens pas de faire seul. »
Conseil (au-delà de ce que offrir l’Espace Information Énergie implanté à Digne et sans forcément passer
par un bureau d'études), formation, aide ou entre-aide à l'auto-construction ; …
Par exemple, sur les questions réglementaires et de garanties (assurances) des questions se posent dans
le cas d’auto-construction et d’autoréhabilitation: c'est un service que peut rendre le groupement qui
peut faire appel à une structure pour savoir ce qu'on peut faire ou pas.
• Cadre

d’échanges

 Forum de discussion : mettre en relation des gens qui ont les mêmes problématiques
 Bourse aux matériels et matériaux : Mettre en relation des personnes qui cherchent du
matériel et/ou des matériaux et d'autres qui en ont gardé à la fin de leur chantier

Points de vigilance
=> Attention ! « l'œil énergie en éco-construction » ne peut pas s'acquérir en une ou plusieurs
formations, surtout dans le cas des rénovations où chaque cas est particulier et a ses spécificités. (L’avis
et/ou l’intervention d’un professionnel seront souvent très utiles)
- il faut s'articuler avec les artisans présents sur le territoire et ne pas se mettre en compétition
- un groupement c'est aussi de la discipline et de la patience
- difficile de se regrouper pour des choses non standard

Qu'est-ce qu'un groupement et pourquoi se grouper
La motivation n'est peut-être pas seulement qu’économique. On peut se regrouper autour de valeurs,
d'une éthique, l'envie d’échanger ses pratiques et expériences et de faire ensemble, de consommer local,
…

Ce point fait apparaître des opinions diverses et parfois divergentes. Il sera nécessaire de le retravailler
collectivement.

Le rôle d'Énerg'éthique 04
- La coopérative part du constat qu'il existe un besoin d'échanges entre des gens qui ont des projets de
construction ou de rénovation. L'objectif est également de motiver le passage à l'acte des particuliers
dans des domaines où les projets sont complexes et requièrent un minimum de connaissances
techniques.

- L'objectif est donc d'impulser le groupement d'achat dans son démarrage. La place de la coopérative
dans le groupement est à définir. => mettre à disposition des outils et des compétences pour donner plus
d’efficacité au groupement (centralisation des demandes pour les achats de granulés,..), élargir le champ
d’actions (informer sur des questions réglementaires, d’assurances, mettre en place des formations,,..…) et
le territoire d’intervention (Pays Dignois,…)
- De par 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.

La Contribution de la collectivité
Les élus de Thoard sont intéressés par cette démarche qui crée du lien entre les habitants, qui peut
faciliter la rénovation énergétique des bâtiments et générer des économies financières pour les
particuliers. La commune pourrait apporter sa contribution dans l’information vers les habitants quand le
groupement sera en place et éventuellement apporter des moyens logistiques pour le fonctionnement
du groupement.

Conclusions et suites à donner
=> deux niveaux semblent apparaître dans la mise en œuvre du projet :
> regrouper les achats de combustibles (granulés bois,….). Cette action pourrait démarrer assez
rapidement après identification d’un premier cercle de personnes intéressées sur Thoard et peut-être plus
largement sur le Pays Dignois. Parallèlement, pour alimenter notre prochaine rencontre, Énerg’éthique 04
envisage de faire un point sur l’approvisionnement en granulés bois sur le département, notamment sur
les points suivants :

 Identification Producteurs ou Projet de production sur le département
 Identification Fournisseurs locaux actuels (origine du produit, qualité,…)
 Caractériser le marché actuel
 Conditions techniques et financières de fourniture (sac, vrac)
 Les principaux paramètres de détermination du coût de fourniture (conditionnement, quantité,
distance, saisonnalité,….) de manière à évaluer l’impact d’un groupement d’achat dans ce
domaine.
> formations / conseils, cadre d’échanges entre particuliers : ces pistes d’actions identifiées lors des
échanges nécessitent d’être précisées lors de nos prochaines rencontres. Énerg’éthique04 se propose
d’alimenter la réflexion en vous transmettant prochainement quelques propositions d’actions concrètes à
mettre en place dans ces domaines (formations, forum de discussion, …).

