COMMUNIQUÉ
Digne les Bains, le 30/03/15
Un premier chantier en Auto-Réhabilitation Accompagnée réussi à Digne les Bains !
Alors que la précarité énergétique touche environ 14 % de la population du département des
Alpes de Haute-Provence, la SCIC Énerg'éthique 04, avec son opération d'Auto-Réhabilitation
Accompagnée (ARA), œuvre aujourd'hui pour accompagner les ménages dans cette situation.

L'ARA : un outil technique et social
qui place l'habitant au cœur du projet de réhabilitation
et permet de réduire la précarité énergétique.
Le premier chantier a été réalisé chez une famille de 4 personnes, identifiée par le Conseil
Général 04. Locataires d'une maison à Digne-les-Bains, ils ont été accompagnés pour réaliser
l'isolation thermique de leurs combles.
Grâce aux travaux, la famille diminuera de 15 % ses besoins en chauffage !
Les membres de la famille ainsi qu'un proche ont participé aux différentes étapes du chantier,
de la préparation à la mise en œuvre de l'isolant (photos ci-dessous).

« La famille s'est impliquée tout au long des deux jours de chantier. Grâce à cet
accompagnement, ils ont pu à la fois apprendre des gestes techniques et des
éléments plus théoriques, notamment sur la ventilation et la régulation du
chauffage.
A la fin du chantier, Madame S. était fière de son travail et du résultat obtenu. »
Thierry Michel, animateur technique de l'ARA d'Énerg'éthique 04




Éléments techniques : Pose de 200 + 100 mm de laine de roche ( R = 7 m².K/W).
Éléments financiers : Énerg'éthique 04 prend en charge 100% de l'accompagnement et
90% du coût des matériaux. Reste à charge pour les locataires : 85€. Retour sur
investissement en moins de 3 mois.

Dans le cadre de la médiation locative, cet accompagnement aura également permis de
faire intervenir le propriétaire bailleur sur des défauts de l'installation électrique et de chauffage.

Pour des informations et pour savoir comment orienter une personne vers ce dispositif :
Thierry Michel - Animateur technique
t.michel@ener04.com - 06 12 12 50 31 - 04 86 49 18 95
SCIC Énerg'éthique 04, 6 rue Lavoisier, 04000 Digne-les-Bains - www.ener04.com
Ce chantier a été réalisé grâce au financement et au soutien technique de nos partenaires :
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