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Juin 2016, une page se tourne : lors de
notre assemblée générale du 11 juin, André
Fabre, membre fondateur et cogérant de la
SCIC depuis 4 ans a pris sa énième retraite.
Fidèle, souriant, disponible, et surtout
pertinent et engagé, André a beaucoup
apporté à Energ'éthique 04 et il est important
de le dire et de le remercier. Cette même AG
a donc dû pourvoir à son remplacement et
c'est Daniel Reboul qui a pris la relève.

Un des engagements forts de cette
assemblée a été la décision de créér un

conseil coopératif qui accompagnera les
gérants et les salariés dans leur réflexion et
préparera l'évolution d'Energ'éthique 04 vers
une forme juridique de SCIC SAS pour élargir
le sociétariat (la SCIC SARL étant limitée à
100 sociétaires), gagner en souplesse et
améliorer la représentation des sociétaires
dans les organes de gestion. Une journée bien
amicale, partagée avec la Nef et le Parc du
Verdon, qui ouvre donc de beaux chantiers.

Jean-Simon Pagès,
cogérant d'Energ'éthique 04
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Ici, produisons, maîtrisons et partageons l'énergie de demain

Les sociétaires d'Energ'éthique 04 peuvent être fiers de voir aboutir leur deuxième projet de production

d'énergie renouvelable : la centrale solaire de la ferme pédagogique du domaine de Valx à Moustiers Sainte

Marie. C'est après bien des péripéties et grâce aux soutiens de la Région ProvenceAlpesCôte d'Azur et de la

Communauté de Communes Asse Bléone Verdon (CCABV) qu'elle a été inaugurée le 11 juin dernier en

présence de Bernard Clap, Président du Parc du Verdon, Christophe Duverne, souspréfet à Castellane,

Jacqueline Bouyac, conseillère régionale déléguée aux parcs régionaux, Delphine Bagarry conseillère

départementale du canton de Riez et Patricia Brun, viceprésidente de la CCABV déleguée à l'environnement et

Maire de MoustiersSainteMarie.

Les 140 m² de panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité depuis le 7 juin dernier. Une partie est

injectée sur le réseau et l'autre est consommée directement par la ferme caprine. Au cours de cette

inauguration, les participants ont pu découvrir l'installation avec les explications de Guillaume Thabuis, salarié

d'Energ'éthique 04 ayant oeuvré pour le projet et de la SCOP MONESOLE qui a réalisé l'installation. Le Parc

Naturel Régional du Verdon a par ailleurs proposé une visite de la ferme pédagogique et retracé l'historique

d'un projet global et cohérent sur le domaine de Valx : installation d'agiculteurs, rénovation de la chèvrerie,

projet pédagogique ou encore production d'énergie solaire en sont des facettes.

Inauguration de la centrale photovoltaïque de Moustiers !
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Energ'éthique 04... rayonne en PACA !

Energ'éthique 04 est aujourd'hui un acteur reconnu des énergies citoyennes. Nous sommes membre du réseau

des énergies citoyennes en PACA animé par l'association Energie Partagée, administrateur d'Enercoop PACA et

membre de son comité de production.

Au delà du développement et investissement direct dans des projets de production comme Gaubert (5 kWc) et

Moustiers Sainte-Marie (22 kWc), face à une forte demande régionale et des moyens financiers modestes, nous

optons pour un stratégie d'éssaimage !

Depuis 2 ans, nous proposons du conseil aux collectivités et aux citoyens pour le montage de projets citoyens

de production d’énergie :

- Assistance pour des installations de production développées par des tiers,
- Animation de réunions, conseil juridique, technique, financier et organisationnel,

- Partage d’outils (grille d’analyse technique, modèle financier, ...).

La prestation réalisée pour le Parc des Préalpes d'Azur (2014) a été une première étape vers la création de la

SCIC PEP2A. Notre mission à Apt a permis la création de la SAS LUCISOL (200 kWc, inauguration prévue en

septembre 2016) et l'étude réalisée pour le SyME 05 et la CCHB a facilité l'émergence de projets portés par de

nouvelles structures comme Energies collectives (à Embrun) et Energies renouvelables du gapençais (ERDG).

Des accompagnements en cours en Ubaye et sur la CC Pays de Forcalquier Montagne de Lure vont permettre

de créer ou consolider d'autres coopératives citoyennes. Nous devrions également intervenir prochainement

sur le Pays Durance Provence et le Pays Dignois.

L'ambition d'Energ'éthique 04 ? Faire émerger rapidement des grappes de projets aux 4 coins du 04 :

Forcalquier, Barcelonnette, Volonne, Champtercier... Il y a certainement un beau projet à soutenir près de chez

vous !
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http://www.energiescollectives.fr
https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/6KWK281926/overview


Ré(no)vons Ensemble !
La Transition énergétique ne se fera pas sans une réduction

des consommations dans les bâtiments, et notamment dans

le parc des logements existants.

Afin d'accompagner les particuliers dans leur projet de

rénovation, Energ'éthique 04 propose donc Ré(no)vons

Ensemble ! Après la réalisation d'un diagnostic personnalisé,

nous vous aidons à construire votre projet et vous proposons

une assistance à maîtrise d'ouvrage à la carte. Vous pouvez

même réaliser une partie des travaux en chantier

accompagné avec l'encadrement d'un animateur technique.

Le but : mettre en oeuvre une rénovation thermique,

écologique et ... participative ! En effet, même si vous ne

souhaitez pas mettre directement la main à la pâte, le but est

que vous compreniez votre logement afin d'y vivre mieux en

réalisant des économies et que l'impact des travaux réalisés

soit ainsi maximal.

Notre offre, qui a déjà été testée avec deux sociétaires, a reçu

un bel accueil lors de sa promotion dans le cadre de Cité

Solidaire en Mai à Digne-les-Bains et de la semaine du

dévelopement durable à Saint-Auban. Parlez-en autour de

vous et n'hésitez pas à nous contacter !

L' Assemblée Générale à Moustiers SainteMarie le 11 juin 2016
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C'est sous un beau soleil que s'est déroulée l'Assemblée

Générale d'Energ'éthique 04 le 11 juin dernier au siège du Parc

du Verdon, à Moustiers-Sainte-Marie, avant l'inauguration de la

centrale solaire. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée

avec des échanges enrichissants et de rappeler la nécessité de

consolider le modèle économique de la structure, notamment

en vue de l'arrêt de la subvention de fonctionnement ayant aidé

à son démarrage. Dans un contexte de raréfaction des fonds

publics, il est par ailleurs nécessaire de développer l'offre à

destination des particuliers et structures privées.

Il a été procédé au renouvellement des cogérants avec le

départ d'André Fabre et l'arrivée de Daniel Reboul. Un Conseil

Coopératif a été mis en place afin de préparer, d'ici la

prochaine Assemblée Générale, le changement de statuts, de

réfléchir à la gouvernance de la structure et d'assister les co-

gérants dans la définition de la stratégie. Cette instance

informelle se réunira mensuellement. Si vous souhaitez vous y

investir, merci de nous le faire savoir (contact@ener04.com).

Le conseil coopératif se réunira pour la première fois le

mercredi 13 juillet à 18 heures dans les locaux

d'Energ'éthique04.

Cette journée a été partagée avec des sociétaires de la Nef, coopérative financière orientée vers des projets

ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle, qui a fourni le prêt pour le financement de la centrale

solaire. Après un déjeuner partagé et une "randoNef" dans les environs, ils ont pu découvrir le projet dont ils

ont contribué au financement.



Energ'éthique 04

6 rue Lavoisier, ZI St Christophe
04000 Digne les Bains
Tél. 04 86 49 18 95
Mail : contact@ener04.com
Facebook : energethique04

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 du département des Alpes de Haute
Provence. 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 une école du
département.

José Arlandis : notre chargé de communication en service civique a terminé sa mission le
23 juin dernier. Il nous laisse un joli cadeau : le film d'Energ'éthique 04 que vous pouvez
désormais visionner sur notre site Internet. Après l'été, il étudiera un master en Biodiversité
et Développement Durable à Perpignan. Nous lui souhaitons bonne chance pour cette
nouvelle étape et restons en contact puisqu'il est désormais sociétaire d'Energ'éthique 04 !

Léo Mauvy : après avoir accompagné Thierry en service civique dans le cadre de l'Auto
Réhabilitation Accompagnée (ARA) depuis novembre 2015, il nous laisse avec ces mots :
"c'est le cœur rempli de Provence que je repars vers ma Touraine natale. Je garde à l'esprit
les belles choses que j'ai découvert ici et que j'espère pouvoir continuer à suivre. Ce qui est
fait ici a du sens, et je suis heureux d'y avoir participé. A très bientôt comme sociétaire !".

André Fabre : après 4 ans de présence hebdomadaire avec Jean-Simon auprès de l'équipe,
André "débranche" de la cogérance mais reste sociétaire ! Il aura participé à la réalisation
de 2 installations solaires et à la mise en place de l'ARA, en nous apportant sa vision
humaniste et sa connaissance du monde de l'action sociale. Merci André pour ta bonne
humeur et ton implication !

Daniel Reboul : Originaire des HautesAlpes, Daniel est arrivé à DignelesBains dans les
années 80 pour rejoindre l'ONF, au service Sylviculture et Environnement. Aujourd'hui
père de 2 enfants, il est très impliqué dans différentes associations œuvrant à la protection
de l'environnement. Membre fondateur d'Energ'éthique 04, il rejoint bénévolement Jean
Simon à la cogérance, pour apporter ses connaissances et son énergie au développement
de la SCIC.

Départs et arrivées dans l'équipe

A vos agendas :

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

DDuu 77 aauu 1100 jjuuiilllleett : 6ème édition du festival Inventerre "au fil de l'eau": Consultez le programme ici !

Réunions publiques sur les projets énergie citoyens sur la Communauté de Communes Pays de Forcalquier
Montagne de Lure (voir le flyer) :
LLuunnddii 44 jjuuiilllleett : 18h30 à la médiathèque de Saint Etienne les Orgues
JJeeuuddii 77 jjuuiilllleett : 18h30 à la salle Lavande du couvent des Cordeliers à Forcalquier

MMeerrccrreeddii 1133 jjuuiilllleett : première réunion du conseil coopératif d'Energ'éthique 04 à 18h. Tous les sociétaires
voulant contribuer à la réflexion sur la gouvernance et la stratégie de la coopérative sont les bienvenus !

MMeerrccrreeddii 77 sseepptteemmbbrree : réunion publique sur les projets citoyens à Barcelonnette à 18h (lieu à confirmer)

1100 eett 1111 sseepptteemmbbrree : Foire Bio Génépi d'Embrun avec un espace sur les énergies citoyennes

2266 sseepptteemmbbrree : premier apéro sociétaire d'Energ'éthique 04 de la rentrée, avec la téléprésence d'Energie
Partagée et Enercoop PACA. A ne pas rater !

https://www.facebook.com/energethique04/
http://www.festival-inventerre.com/index.php/le-programme/le-programme-journalier-2
http://www.festival-inventerre.com/index.php/le-programme/le-programme-journalier-2
http://www.genepi-foire-bio.org/



