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(période comptable Mars 2014-Avril 2015)



2014-2015



Production d’Énergie Renouvelable citoyenne

  6 000 kWh/an injectés sur le réseau et vendu à ENERCOOP 
(Installation de Gaubert)

 1 chantier programmé à Moustiers Sainte Marie pour une 
puissance de 12 kWc dont 3 en auto conso

 1 appel d’offre CRE remporté sur le site de la Salle Blanche à 
Apt pour une puissance de 200 kWc, 15 ct/Kwh

 Une dizaine de contacts de prospection de toits  



Promotion des Énergies renouvelables citoyennes

 2 accompagnements de collectivités pour initier des 
investissements citoyens: 

 Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur

 Le SyME05

 Dans le cadre du projet LEADER: 

 1 formation à l ’entretien de chauffe eau solaire (10 participants) – 
mai 2015

 1 Groupement d’achat bois buches 



Maitrise des dépenses en Energie

 1 formation/chantier école à l’isolation et à la rénovation 
écologique (projet LEADER) avec 15 participants – Mai 2015

 



Maitrise des dépenses en Energie

 Début de prospection pour le Conseil en Énergie Partagé 

 Rencontre CC Asse Bléone Verdon (Champtercier, Moustiers)

 Encontre CC Duye Bléone (Le Chaffaut)

 Rencontre PNR Verdon et CC Moyen Verdon =>  Mairie de Castellane

 Difficultés pour avoir l’engagement des communes 

 Participation au montage d’un projet Européen sur l’espace alpin 
(16 partenaires)

 Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs plans d’action 
Climat et Energie (TEPCV, Plan Climat)

 2 thématiques: Gestion de l’énergie (CEP), Adaptation au Changemt 
Climatique

 16 partenaires, 2016-2018, Dépôt final au 25 septembre

 



Lutte contre la précarité énergétique

 1 chantier d’Auto Réhabilitation 
Accompagnée locataire à Digne les Bains 
Pose de 200 + 100 mm de laine de roche sur 2 
semaines de chantier

 La famille a réduit de 15 % ses frais de 
chauffage 

 Elle a financé 85 € pour un cout total de 850 € de 
matière première

 4 chantiers en cours, qui seront finalisés 
en octobre 2015



Sensibilisation à la transition énergétique

 Dans le cadre de cité solidaire en

 Mai 2014

 1  session de théâtre forum sur la précarité 
énergétique 

 1 stand au Marché Solidaire (Place Général 
de Gaulle, Digne)



Sensibilisation à la transition énergétique

 3 Réunions de sensibilisation à l’habitat écologique et 
l’achat groupé à Digne, Thoard, Bras d’Asse

 Interventions multiples : Ateliers de la transition 
énergétique (ALTE) à Volx, 02/15, Aups (PNR Verdon), Veyne 
(CERFISE).



Nos partenaires opérationnels:

Etude SyME05



Nos partenaires financiers:

Etude SyME05



70 sociétaires

Etude SyME05

 5 entreprises

 3 Associations

 1 collectivité

  61 Particuliers

=> 3 réunions de travail 
atelier réalisés dans 
l’année
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