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Une coopérative d’énergies vertes dans les
Alpes de Haute Provence

Edito
Chers sociétaires, Chers partenaires,
Notre assemblée générale, un moment fort de la
vie de notre coopérative, a réuni tous les
ingrédients d’un moment convivial. Il nous a
permis de faire le point sur l'avancement
d'Energ'Ethique 04 et de créer des commissions
de travail qui préfigurent les collèges d’associés.
Si la réponse à l’appel d’offre pour le site de
covoiturage n'a malheureusement pas abouti,
nous n'en tirons pas moins les leçons et
continuons à avancer sur la mobilité. En
revanche, les travaux de l'école de Gaubert sont
maintenant lancés et la mobilisation citoyenne
dans le Parc du Verdon se met en marche. Enfin,
nous avons reçu une réponse positive de la
Fondation Habitat Solidaire pour une opération
pilote d’Auto-réhabilitation Accompagnée auprès
de ménages précaires du département.
Grâce au renfort de Camille, en service civique,
Swan peut déployer utilement son énergie pour
faire avancer nos projets.
Nous demeurons à votre écoute et comptons sur
votre soutien.
Amicalement,
Jean Simon PAGÈS et André FABRE, co-gérants
Energ'éthique 04

Les projets, dans le concret !
Projets photovoltaïques
C’est l'entreprise Monesole qui réalisera l’installation de
Gaubert. La mise en service est prévue pour le 25
novembre et l'inauguration aura lieu le samedi 7
décembre. Une série de conférences sera organisée en
partenariat avec le Parc du Verdon et dans le but
d'informer le public et de mobiliser l'épargne citoyenne
pour l’installation du Verdon. La première aura lieu le
samedi 30 novembre, 16h30, à la Ferme de Valx
(Moustiers Sainte Marie).
Conseil en Energie Partagé
Energ’éthique 04 souhaite accompagner les communes du
Centre-Sud du département dans la rationalisation de
leurs dépenses énergétiques (bâtiments, éclairage). Il
s’agit par exemple d’optimiser les contrats avec les
fournisseurs d’énergie, d’améliorer le réglage des
chaudières, de sensibiliser les agents communaux à
l’économie, de réfléchir à réduire l’éclairage selon les
horaires, etc.
En zone rurale et peu
dense, ce service n’est
viable
que
s’il
est
mutualisé. Les économies
financières sont le premier
argument pour convaincre
les
collectivités.
Des
rencontres sont en cours
avec
des
intercommunalités pour
proposer une phase test
avec quelques communes
volontaires.
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A vos agendas !
Novembre
Date à fixer : stage de fabrication cuiseur solaire
parabolique organisé par A Fleur de Pierre et le Pôle
Eco Design. Plus d'infos et inscriptions auprès de
Christel Ferré
06.10.56.74.34, afleurdepierre@orange.fr
28 : réunion publique de concertation sur la mobilité
en partenariat avec le PNR du Verdon – 18h, salle
Plume à Moustiers
30 : Agissons ensembles pour l'énergie : quand
solaire rime avec solidaire.
Conférence-débat organisée par le Parc du Verdon et
Energ’éthique 04, Ferme de Valx, Moustiers Saint
Marie (à partir de 16h30).
Décembre
05 : réunion publique de concertation sur la
rénovation thermique – 18h, salle de l'Ermitage à
Digne-les-Bains
07 : Inauguration du brise soleil photovoltaique de
l'école de Gaubert (fin de matinée)

Du côté des sociétaires
L'assemblée générale a eu lieu le 28 septembre et
s'est déroulée dans la bonne humeur.
De nouveaux sociétaires ont présenté leur
candidature avec validation de l’assemblée: le
comité de Bassin d’Emploi Emergence ; la SCIC
ENERCOOP PACA ; la Société EPRSSI ; la SCOP
MONESOLE ; la SARL HYVE Le Stendhal ; M. Florian
Michel ; M. Eric Pilmann ; Mlle Swan Fauveaud.
Bienvenue à eux tous et qu’ils enrichissent le débat !
Une discussion sur la création de collèges a mené au
vote sur la création préalable de cinq commissions
de travail :
1. Maitrise des dépenses en énergie
2. Énergies renouvelables
3. Précarité énergétique
4. Développement stratégie
5. Mobilité
Ces commissions nous permettent de commencer
sans alourdir le fonctionnement de la SCIC et nous
fourniront une base pratique sur laquelle nous
appuyer pour créer les futurs collèges.

Vie d’équipe
Camille Zanuttini a rejoint l’équipe comme
chargée de mission « mobilisation citoyenne ».
Ce poste de service civique est porté par la
Ligue de l’Enseignement.
Camille est le contact privilégié des sociétaires,
n’hésitez
pas
à
la
contacter
c.zanuttini@ener04.com - 04 92 34 33 54

La parole est à vous !
Avez-vous trouvé cette lettre intéressante ?
N'hésitez pas à réagir, nous proposer des infos ou nous poser des questions (contact@ener04.com)
Cela rendra notre relation, souvent épisodique, plus vivante !
Suivez nous sur notre page Facebook : energethique04
Pour son action, Energ’éthique 04 reçoit le soutien de:
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