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Alpes de Haute Provence

Les projets, dans le concret!
Edito
Passer d'une association à une coopérative, c'est entrer
dans le monde de l'entreprise, nous le découvrons chaque
lundi, c'est une sorte de révolution culturelle. Pour la cogérance, il s'agit de ne pas perdre de vue les valeurs et
l'engagement des sociétaires tout en ayant la démarche
concrète et pragmatique qui s'impose : nous serons et
nous sommes attendus sur nos résultats.
Nous sommes dans le très concret avec le projet de
Gaubert, avec celui de Valx (avec le PNR Verdon et le
conservatoire du littoral) mais aussi sur le covoiturage et
tous les à-côtés administratifs.
Nous n'oublions pas non plus votre engagement et c'est
pourquoi il convient de donner une suite au travail fait
ensemble il y a quelques mois : des groupes de travail
vous seront proposés prochainement pour approfondir
notre réflexion, vous associer à notre travail et nourrir
notre prospective. Avec un point d'orgue : notre
Assemblée Générale qui aura lieu le 28 septembre
prochain et sera l'occasion de faire le point, de rendre des
comptes et de partager sur ce qui nous a réuni.
Enfin, il convient de vous dire combien nous sommes
satisfaits à ce jour du recrutement de Swan, souriante,
efficace, elle a montré sa disponibilité lors du baptême du
feu qu'a été l'appel d'offres co-voiturage. Merci à ceux et
celles qui nous ont assisté dans la sélection.
Bien à vous,

Covoiturer dans le 04
Energ’éthique 04 a coordonné une réponse
collective à l’appel d’offre du Conseil Général
pour la création d’un site internet de covoiturage
départemental. Notre offre regroupait Anne de
Pourquery (informaticienne), Eric Pilmann
(EPRSSI), le CBE Emergence, le CBE du Pays d’Apt,
Ivan Reynier (Graphiste), ZERO 4 (Agence de
communication) et a reçu le soutien d’APITUX, de
GESPER, du PILES et de B. Lauzon (sociétaire).
100 % locale, notre proposition est une évolution
de
l’outil
de
covoiturage
TRAJECO
(www.trajeco.org). Réponse attendue début juillet
2013.
Quelle qu’en soit l’issue, il y a beaucoup à faire sur
ce sujet avec les forces vives du territoire. La
mobilité douce trouve sa place au sein
d’Energ’éthique 04.

Jean Simon PAGES et André FABRE, co-gérants
Energ'éthique 04

Trajeco, des annonces de covoiturage sur notre
département et les Hautes Alpes
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Sociétaires, c’est à vous…
Auto-réhabilitation accompagnée (ARA), contre
l’habitat précaire
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Développée par les Compagnons Bâtisseurs (CB), l’ARA vise
le maintien dans le logement par la réalisation de travaux
simples comme la réfection de pièces, la gestion de
l’espace, les réparations locatives. L’intervention
ponctuelle d’entreprises permet aussi la réfection de
l’électricité, la pose de double vitrage par exemple. Les
personnes se ré-approprient ainsi leur logement,
développent des savoir-faire, réduisent leur consommation
d’énergie. Le lancement d’une opération pilote dans le
vieux Digne a été acté (30 diagnostics suivis de 10
opérations d’ARA). Une demande de financement a été
déposée à Habitat Solidaire. Une réunion de travail avec
les partenaires Melipona, Ecohabitat 04, CB Provence et
l’ensemble des acteurs (Ville de Digne, PACT, CAF, Conseil
Général) est prévue courant juillet.

Avant
Après
Un chantier des Compagnons Bâtisseurs en PACA

Projets photovoltaïques
Une réunion des entreprises sociétaires d’Energ’éthique 04
a eu lieu fin Mai (ACD2, MONESOLE, Entreprise Tamietti)
pour mettre au point le calendrier d’installation de la
centrale de Gaubert. Les travaux auront lieu pendant les
vacances de la Toussaint (21 au 30 octobre) pour une
mise en service en décembre 2013.
Nous poursuivons la recherche de financement des deux
opérations. En plus de notre apport de capital, il s’agit de
lever environ 100 000 €. Nous sommes en relation avec
ESIA PACA, organisme financeur solidaire pour la possibilité
d’un emprunt à hauteur de 50 000 € et d’intérêt à 2 %.
D’autres pistes sont explorées comme une subvention à
l’investissement par la Région PACA.

Une présentation d’Energ’éthique 04 au Bureau
de la Communauté de Communes de l’Asse,
Bléone, Verdon (CCABV) a eu lieu le 10 juin. Un
prochain RDV fixé le 12 juillet devra permettre
d’avancer sur les formes possibles de partenariat.
Comme vous le voyez, Energ’éthique 04 avance …
et a besoin de vos contributions.
Plusieurs questions feront l’objet de groupes de
travail des sociétaires :
• La création de notre site internet: vision,
contenu, organisation et fonctionnalités
• L’auto réhabilitation accompagnée dans le 04 :
Un besoin fort, quel rôle pour notre SCIC
• La place de la mobilité dans notre stratégie
Le samedi 6 juillet apparait déjà une possibilité
de se réunir lors de l’AG de GESPER à Digne.
(SONDAGE à venir)

Vie d’équipe
GESPER et le PILES apportent un accompagnement
rapproché à la SCIC. Une réunion hebdo a lieu
tous les lundis midi réunissant Swan (Chargée de
projet), Jean-Simon (co gérant), André (co gérant),
Roger (GESPER), Tristan (le PILES). Nous traitons
des affaires courantes de la SCIC et faisons
émerger les points nécessitant la mobilisation
des sociétaires.
L’intégration d’un/d’une volontaire en service
civique a été proposé pour l’animation et la
mobilisation du sociétariat sur une durée de 6
mois. Cela présente une opportunité pour une
jeune personne de se forger une expérience dans
les domaines de la mobilisation citoyenne et la
transition énergétique.
Les sociétaires Energ’éthique 04 seront associés à
l’identification du/de la candidat (e).

N'hésitez pas à réagir, nous proposer des infos
ou nous poser des questions. Cela rendra notre
relation, souvent épisodique, plus vivante !
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