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Ici, produisons, maitrisons et partageons l'énergie de demain

Six mois... déjà !? Hé oui, cela
fait déjà six mois que nous ne vous

donnons plus de nos nouvelles, et
pourtant, il y en a des choses à dire ! Que

s'est-il passé depuis tout ce temps ?

Entre la fin de l'hiver et l'arrivée de l'été, nous avons
lancé deux nouveaux projets, travaillons sur deux
nouvelles missions, et gardons toujours un œil
ouvert pour trouver de nouvelles toitures.

L'équipe quant à elle a augmenté, puis
augmenté encore, puis diminué... Nous vous

racontons tout cela et bien plus dans cette
lettre.

Bonne lecture !

André Fabre, l'un des cogérants de
la coopérative, sur notre stand lors
du Grand Marché de Cité Solidaire
en mai.
Pour voir les photos, c'est ici !

Temps fort : l'assemblée générale d'Énerg'éthique 04

Assemblée Générale 2014

Un grand merci à
tous les
sociétaires
présents lors de
l'assemblée
générale du 21
juin dernier. Merci
aussi à Bruno
Gaiddon de
l'association
HESPUL pour son

retour d'expérience enrichissant sur les projets photovoltaïques
citoyens en France. Une assemblée générale est un temps fort de la
vie de la coopérative et nous espérons que nos sociétaires y ont
trouvé leur compte, tant au niveau de l'information donnée qu'au
niveau des échanges et discussions. L'équipe quant à elle repart les
poches pleines d'ondes positives pour la suite, et nous espérons
continuer à entretenir une dynamique constructive avec vous
sociétaires.

Procès Verbal et photos à venir !
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Énerg'éthique 04, c'est
maintenant 70
sociétaires !
Cinq personnes ont repris
des parts au cours de
l'année 2013/2014, et
neuf nouveaux sociétaires
ont été accueillis dans la
coopérative :
huit personnes physiques
et une collectivité, la
Communauté de
Communes Asse Bléone
Verdon.
Bienvenue à elles !

https://flic.kr/s/aHsjYqXTXC


Énergie Partagée en Région PACA

Vous souhaitez en savoir plus sur les
investissements citoyens dans les
énergies renouvelables
? Vous vous posez des
questions quant aux
avantages à inclure une
dimension citoyenne
dans votre projet ?
Énergie Partagée, avec
le soutien du Conseil
Régional, a lancé en mars 2014 sa
première mission d'animation régionale
en PACA. L'objectif est d'accompagner
les porteurs de projet, en partenariat
avec les acteurs locaux historiques, et de
coordonner un réseau d'acteurs de
l'énergie citoyenne pour démultiplier le
nombre de projets innovants. Bienvenue
donc à Arno Foulon qui s'attèle à la
tache dès aujourd'hui ! Plus d'info sur
www.energie-partagee.org

Dans la région...

Se grouper, mais pourquoi ?
Vous vous lancez dans un projet de rénovation ?
Vous souhaitez investir dans une installation
solaire ? Vous achetez régulièrement vos
combustibles pour l'hiver ? Vous n'êtes pas les
seuls !
Au delà du gain financier, se grouper permet de
partager le parcours et d'avancer ensemble dans
un projet. Par exemple, on procède ensemble à la
sélection d'une entreprise pour les installations
ou la rénovation avec un cahier des charges
construit et accepté par tous, on regroupe les
livraisons de combustibles, on échange sur les
matériaux les plus appropriés pour son projet, et
bien plus encore.

Et Énerg'éthique 04 dans tout ça ?
Grâce au financement européen et régional
Leader, Énerg'éthique 04 propose de mettre en
place un groupement d'achat avec les habitants
du Pays Dignois. Dans un premier temps, nous
cherchons à identifier les besoins des habitants
du territoire et surtout de les mettre en relation.
Dans un second temps, nous proposons

d'accompagner les groupes dans leurs
démarches, par exemple en vous aidant à
identifier des entreprises, à mettre en place des
formations ou encore à coordonner l'achat de
combustibles suivant vos critères et valeurs.

Ça vous intéresse ?
N'hésitez pas à contacter Camille si vous avez
des idées ou pour en savoir plus !
c.zanuttini@ener04.com
04 92 34 33 54

Rénover et acheter groupé pour un habitat
écologique, ça vous tente ?

Deux nouvelles missions pour la coopérative

> Energ'éthique 04, en collaboration avec Qualiance

Développement et Urb'Alp, a été missionnée par la

Communauté de Communes de l'Embrunais pour réaliser

une étude sur la création d'un pole économique

"construction durable et énergie" sur le territoire Sud Alpin.

> Le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur a mandaté

Énerg'éthique 04 pour accompagner les habitants du

hameau de la Sagne souhaitant se lancer dans un projet

collectif d'installation solaire.

Le projet d'AutoRéhabilitation Accompagnée est lancé !

Avec l'arrivée de Thierry dans l'équipe, le projet ARA

prend forme. En plus des formations, l'objectif pour

cet été est de rencontrer les acteurs du social pour

leur présenter la démarche, avec la volonté

d'avoir le plus rapidement possible les

premières situations à étudier. N'hésitez pas

à parler de cette aide à des personnes

susceptibles de pouvoir en bénéficier.

Les brèves
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http://www.energie-partagee.org/


> Swan attend un heureux événement pour le mois
d'août et sera remplacée par Guillaume Thabuis à
partir du mois de juillet.
> Milian Carré est arrivé en stage au mois de mars
et est un appui sur la partie technique des projets de
production d'énergie renouvelable. Son stage se
déroule jusqu'au 31 août, et Milian sera en contrat
salarié le mois de septembre.

> Thierry Michel a pris ses fonctions sur le poste de
technicien en Auto-Réhabilitation Accompagnée au
courant du mois de juin.
> Camille reconduit son contrat et restera dans la
coopérative jusqu'au mois de décembre.

Energ'éthique 04 en quelques mots...

Créée en septembre 2012, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif
Energ'éthique 04 a pour objectif d'organiser et de mettre en oeuvre des
réponses aux besoins énergétiques de nos territoires. Dans une approche
entrepreneuriale, participative et solidaire, elle mobilise les acteurs du
territoire, mutualise les compétences et les financements locaux.
La coopérative s'est constitutée autour d'un projet fondateur de production
d'énergie avec l'installation d'une centrale photovoltaïque sur l'école de
Gaubert à Digne les Bains (04).

Energ'éthique 04

6 rue Lavoisier, ZI St Christophe
04000 Digne les Bains
Tél. 04 92 34 33 54
Mail : contact@ener04.com
Facebook : energethique04

www.ener04.com

Pour son action, Energ'éthique 04 reçoit le soutien de :

- Faites du développement durable, les 13 et 14
septembre, La Campagne St Lazare à Forcalquier :
agir ensemble pour agir mieux ! Animations, espaces
d'échanges, stands, marché de producteurs, ...
www.stlazare.net

- 4e rencontres nationales Territoires à énergie
positive, 24, 25 et 26 septembre à Mimizan (Landes) :
temps fort du réseau TEPOS - débats, retours
d'expériences, ateliers et visites. Énerg'éthique 04
participe à l'atelier "Pratiques participatives" animé par
Énergie Partagée. www.tepos2014.fr

- Journée de la transition citoyenne, le 27 septembre,
national pour faire connaître au plus grand nombre
les opportunités pour une transition sur nos territoires
et dans tous les domaines.
www.transitioncitoyenne.org

- Fête de l'énergie, le samedi 11 octobre à la
médiathèque intercommunale à Digne les Bains :
projections pour adultes et enfants, conférence,
informations et conseils aux particuliers. Plus d'infos à
venir !

Swan, Camille et Thierry lors du Grand Marché de Cité

Solidaire en mai

L'agenda de la rentrée

Appel à projets :
Avec l’arrivée de Milian au sein de l’équipe, nous
disposons d’une personne ressource pour les
projets d’énergies renouvelables. Si vous avez des
idées de projets potentiels, n’hésitez à le contacter
par mail à l’adresse production@ener04.com.

Développement des énergies renouvelables
Milian et Swan ont participé à une formation sur le
thème du développement de projets énergies
renouvelables organisée par ENERCOOP
Languedoc-Roussillon. Cette formation leur a
permis de consolider leurs connaissances
techniques sur les différentes énergies renouvelables
et aussi sur la visualisation des étapes principales
d’un projet et l’apprentissage d’un modèle financier.

Formation en Auto-Réhabilitation Accompagnée
Swan, Guillaume et Thierry se sont rendus à
Marseille pour 3 jours de formation conduite par les
Compagnons Bâtisseurs de Provence. Il s'agissait
d’acquérir des connaissances sur la précarité
énergétique, autant sur les critères permettant de
repérer une telle situation que sur la démarche à
mettre en place pour y remédier - médiation avec le
bailleur et travaux. Les particularités de la démarche
sociale de l'ARA ont également était abordées.

Susciter la participation
Camille a suivi la formation donnée par la SCOP
L'orage et organisée par l'Agence Provencale de
l'Économie Alternative et Solidaire. Cette formation
s'est axée autour d'un apport théorique sur les
enjeux de la participation des publics, et d'une mise
en pratique des différents outils qui permettent de
susciter et d'animer cette participation.

L'équipe s'agrandit...

L'équipe se forme...

Vous avez trouvé cette lettre intéressante ? Vous avez des suggestions ou désirez plus d'informations ?
N'hésitez pas à nous le faire savoir ! mobilisation@ener04.com

http://ener04.com/
http://www.stlazare.net/2014/06/25/1503/
http://www.tepos2014.fr/fr.html
http://www.transitioncitoyenne.org/27septembre2014-journees-transition/



