
Des nouvelles fraîches! 
Swan Fauveaud prendra ses fonctions de responsable de la 
coopérative début mai. Agée de 34 ans, Ingénieur 
agronome, elle était directrice de l’Unité Climat au GERES, 
association spécialisée sur les énergies renouvelables en 
France et à l'international. Nous lui souhaitons la 
bienvenue comme première salariée de la SCIC (et pas la 
dernière bien sûr!). 
 

Projet  photovoltaïque Ecole de Gaubert 
Le Conseil Municipal de la Ville de Digne les Bains a 
délibéré favorablement le 26 mars pour autoriser la SCIC 
Energ'éthique à installer le brise soleil photovoltaïque sur 
l'école de Gaubert. Ouf ! Deux années de travail et de 
persuasion! (cf doc joint de présentation de l'opération 
telle que prévue) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet photovoltaïque PNR Verdon 
Le Parc Naturel Régional du Verdon a accepté le modèle de 
convention (élaboré pour l'opération Digne) visant à 
mettre à disposition de la SCIC la toiture de la chèvrerie 
pédagogique du Domaine de Valx (cf fiche jointe). Cette 
dernière représente une surface de 170 m2. La convention 
prévoit aussi un volet d’animation territoriale sur la 
mobilisation de l'épargne locale, la maîtrise de l’énergie, 
les énergies renouvelables. La convention doit encore être 
validée par le conservatoire des sites méditerranéens, 
propriétaire du domaine. 
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Mobilisation de fonds 
Dans le cadre de ses premières opérations, des 
contacts (en cours), Energ’éthique 04 prévoit de 
mobiliser des fonds auprès d’Énergie Partagée, 
Garrigues (fond d'investissement citoyen 
complémentaire au Clubs CIGALES) et Enercoop 
(via Enercoop PACA crée en Mars sous forme de 
SCIC au sein de laquelle nous participons au CA). 
 
L'état et la Région ont délibéré favorablement sur 
nos demande de subvention à hauteur de 
50 000€, nous attendons encore des réponses sur 
25 000€ du Conseil Régional et 14 000€ du Conseil 
Général 04. 
 

A vos agendas! 
Energ'éthique, le Pôle éco habitat 04 et 
l'association Melipona organisent le 16 mai une 
conférence sur l'auto-réhabilitation accompagnée, 
animée par les compagnons bâtisseurs Provence. 
Cette conférence se tiendra à Digne-les-Bains dans 
le cadre de la manifestation Cité Solidaire en Mai.  
Nous prévoyons de mener un travail avec les 
Compagnons Bâtisseurs autour d'une opération de 
diagnostic des consommations d'énergie dans les 
foyers d'un village pilote du territoire afin 
d'identifier les éventuelles situations de précarité 
et y remédier par des actions innovantes. 

Simulation sur photo et schéma du brise-soleil de Gaubert  
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