
EDITO
En cette période de rentrée, nous sommes

heureux de vous retrouver via cette lettre
d'information. La dernière date déjà de l'hiver
dernier mais il est vrai que nous n'avons pas
chômé depuis : les accompagnements en auto-
réhabilitation accompagnée (ARA04)
continuent avec les premiers gros chantiers et
désormais des actions sur Manosque dans le
cadre du Contrat de Ville ; nos ateliers
collectifs pratiques sont désormais
opérationnels et plusieurs dates sont déjà
prévues cet automne pour transmettre des
gestes simples permettant de réaliser des
économies d'eau et d'énergie ; un groupement
d'achat a permis de réaliser une commande
d'appareils hydroéconomes et d'isolants pour
les chauffe-eau en juin dernier et devrait être

renouvelé ; une grappe de toitures
photovoltaïques citoyennes se prépare avec
les transitionneurs et nous avons déposés
différents projets Leader pour travailler sur
l'autoconsommation ou encore les
écomatériaux.

Afin de mener à bien tous ces projets, un
nouveau salarié viendra renforcer l'équipe
courant octobre sur un poste
d'accompagnateur à la rénovation énergétique
et aux économies d'énergie. Nous serons ainsi
plus que jamais disponibles pour vous
accompagner dans vos projets grâce à des
diagnostics, du conseil et/ou une assistance à
maîtrise d'ouvrage à la carte ou encore des
chantiers participatifs. Alors n'hésitez plus :
passez à l'action !

Jean-Simon Pagès , président
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Ici, produisons, maîtrisons et partageons l'énergie de demain

La manifestation proposée le 13 mai dernier s'est inscrite au sein d'une action festive plus globale appelée “Cité
Solidaire en Mai”, destinée à faire connaître aux habitants du pays dignois les diverses structures et actions
entreprises pour créer du lien et de la solidarité sur leur territoire.

L'objectif de cette journée était d'amener le public sur le site du 6 rue Lavoisier dans la ZI Saint Christophe et de
communiquer sur les actions des différentes structures qui y sont hébergées : la Ruche qui dit oui !, les
associations l’Atelier Partagé, Compost'ère et Gesper, la CAE Mosaïque, la SCOP MONESOLE, et la SCIC
Energ'éthique 04. Opération réussie puisque, malgré la pluie, les ateliers et stands animés par ces différentes
structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) ont trouvé leur public et «la journée porte ouverte » s'est
poursuivie en musique jusqu'en soirée.

Energ'éthique 04 a animé à cette occasion différents ateliers et
stands :
- Mesurer des consommations électriques pour mieux les
maîtriser,
- Économiser l'eau à la maison,
- Isolation et rénovation écologiques,
- Les projets citoyens d'énergie renouvelable.

Toujours dans le cadre de Cité solidaire en Mai, Energ'éthique
04 a également tenu un stand à l'occasion de Jardins en fête.
Notre atelier sur les conseils pour des économies d'eau et
d'énergie et l'entretien du chauffe-eau a connu un franc succès
pour sa première sortie !

Les Ateliers de l'Environnement : une journée portes ouvertes réussie

Une des structures du 6 rue Lavoisier cessera
son activité d'ici la fin de l'année, libérant ainsi
une partie des locaux. Nous étudions
actuellement de nouveaux partenariats pour la
colocation ou l'achat des locaux composés de
bureaux, salles de formation/activités et locaux
de stockage. Pour plus de renseignements ou
une visite : contact@gesper.eu

A l'occasion de la journée portes ouvertes nous avons
également participé à un temps d'échange sur le thème
« Demain, une Maison de la Transition à Digne ? ». A l'image
de cette journée, l'ambition des structures du « Pôle Saint
Christophe » est en effet de créer sur ce site un lieu de
passage et de partage tout au long de l'année qui
accueillerait des structures œuvrant pour la transition
écologique mais aussi d'avantage de public. Un vaste projet !



Une grappe de toitures photovoltaïques en projet

Depuis notre dernière lettre d'information, le projet de

centrale solaire photovolaïque de 9kWc sur le toit de

l'extension de l'école maternelle de Volonne a recueilli

le capital citoyen nécessaire et toutes les autorisations

administratives pour valider le projet. Nous attendons

maintenant la construction du bâtiment, qui devrait

finalement avoir lieu durant l'été 2018, pour réaliser

l'installation.

Mais pour patienter d'ici là, d'autres projets sont en

cours ! La mobilisation a commencé pour une centrale

solaire sur un bâtiment communal d'Estoublon avec

déjà 1/3 du capital citoyen nécessaire récolté sous forme de promesses de souscritpion. Un projet qui nous

tient d'autant plus à coeur que le solaire est proscrit en centre village du fait du périmètre de protection des

bâtiments de France et que ce projet, qui a reçu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France, permettra

une production locale d'énergie renouvelable sur la commune.

Enfin, différentes Mairies rencontrées par les collectifs

pour la transition citoyenne ont proposé de mettre des

toits à disposition. La faisabilité technique des projets a

été validée et nous lançons donc l'appel à participation

citoyenne ! Cela concerne les bâtiments abritant les

écoles de Peipin, L'escale et Mallemoisson.

L'objectif reste de lancer 10 projets d'ici la fin de l'année

car nous n'avons pas de visibilité sur ce que

deviendront les tarifs d'achat de l'électricité dans

l'avenir. Leur réalisation dépendra ensuite du capital

citoyen réuni et donc de la mobilisation en faveur de

ces projets.

Nous vous invitons donc à les soutenir en nous

retournant des promesses de souscription. Ces

promesses ne seront converties en parts sociales, et

donc l'argent versé au capital d' Energ'éthique 04 pour qu'elle investisse, que lorsque nous seront sûrs que les

projets iront au bout. Si tous ne peuvent aboutir par manque de moyens ou pour des contraintes techniques ou

réglementaires il vous sera proposé de réorienter vos promesses de souscription sur un autre projet ou de les

annuler. Donc si vous souhaitez de l'énergie verte et citoyenne près de chez vous, cliquez ici et parlez-en

autour de vous !

Renseignements : contact@ener04.com / 04.86.49.18.95 / www.ener04.com

Nous souhaitons bonne route à une nouvelle venue dans la grande famille des

projets citoyens d'énergie renouvelable. L'association de préfiguration d'une SCIC

Energies Modernes Ubaye (EMU) a été officiellement créée le 21 mars dernier à

Barcelonnette. Elle s'inscrit dans le réseau des Centrales Villageoises et a pour

ambition de développer des projets citoyens sur la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Et pour commencer, pourquoi pas une toiture solaire photovoltaïque sur le toit d'une

école !? Vous pouvez d'ores et déjà adhérer (15 €) et/ou soutenir leur projet (parts à

50 €). Energ'éthique 04 a vu sa mission d'accompagnement prolongée par le Pays

S.U.D. et disposera donc d'un dizaine de jours pour aider à développer le projet.

http://em-ubaye.fr

Bienvenue à Energies Modernes Ubaye (EMU) !

Photomontge R+4



Energ'éthique 04 se transforme en SCICSAS

Dans le cadre du Contrat de Ville Manosque-DLVA, nous démarrons une phase de développement de l'ARA 04

sur les quartiers prioritaires de ce projet. Un bon moyen pour faire connaitre l'action et notre coopérative

auprès des acteurs du monde social du bassin Manosquin. Diagnostic technique chez des habitant.e.s,

accompagnements aux petits travaux d'économies d'énergie et ateliers collectifs seront nos moyens d'actions

pour cette première phase. En attendant le lancement probable d'une Opération Programmée d'Amélioration

de l'Habitat (OPAH) sur ce même territoire.

Des premiers ateliers collectifs pratiques sur les économies d'eau et

d'énergie seront animés le mercredi 18 octobre au CCAS de Manosque,

en continu de 14h à 18h. Des écokits seront distribués aux pariticipants

et des conseils donnés pour leur mise en oeuvre. Une occasion aussi

pour se renseigner sur les accompagnements possibles à votre

domicile si vous rencontrez des difficultés pour vous chauffer ou des

factures importantes d'eau et d'énergie.

Renseigements : Thierry Michel, t.michel@ener04.com, 06 12 12 50 31.

CCrrééddiitt pphhoottoo :: EEnneerrgg''éétthhiiqquuee 0044

Au printemps nous avons proposé du matériel hydro-économe et de l'isolant pour chauffe-eau en groupement

d'achat. 60 Eco-mousseurs, 20 réducteurs et pommeaux de douche hydro-économes, des mètres de tube de

calorifugeage et de Métisse,... c'est une vingtaine de personne qui ont passé commande. Il s'agit de matériel de

qualité professionnelle à moindre coût pour les bénéficiaires. De plus, nous vous proposons un atelier pour

vous expliquer la mise en oeuvre de ces produits à réception de la commande.

L'ARA04 élargit son périmètre vers Manosque

Le groupement d'achat : une opération à renouveler

Notre dernière Assemblée Générale s’est déroulée en deux temps cette

année  : une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale

extraordinaire afin de voter notre passage de SCIC-SARL en SCIC-SAS.

En effet, nous sommes désormais 98 sociétaires  :  84 particuliers, 7

entreprises, 1 collectivité, 1 club CIGALES, 3 associations et 2 salariés en

poste pour 601 parts sociales soit un capital de 30 050 €. Or, une SARL ne

peut compter plus de 100 associés et cette forme juridique aurait donc, à

terme, bloqué le développement de la coopérative qui a pour ambition de

rassembler de plus en plus d'acteurs autour de projets en lien avec la

transition énergétique.

Nous restons cependant une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC)

avec un objet inchangé. Notre agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité

Sociale (ESUS) a d'ailleurs été renouvelé cette année.

Cette transformation a entraîné également une modification dans la

gouvernance : les deux cogérants sont remplacés par un Président, Jean-

Simon PAGES, ancien cogérant, et un Conseil Coopératif composé de

Swan Feauvaud, Tristan Klein, Roger Proix, Daniel Reboul et Sonia

Tavernier.

Nous vous reproposerons cette action d'ici la fin

de l'année mais n'hésitez pas à nous faire

connaître vos besoins d'ici là !

Renseignements : t.michel@ener04.com

06 12 12 50 31.

Déperditions d'un chauffeeau avant et après
isolation, images caméra thermique

C'est avec une grande tristesse
que nous avons appris cet été le

décès d'André Fabre.
Très engagé dans le bénévolat,

notamment au Secours
Populaire, il a participé à la

création d'Energ'éthique 04 et a
assuré la cogérance de la

coopérative durant 4 ans jusque
juin 2016. Nous garderons en
mémoire son humanité, son
enthousiasme et sa bonne

humeur.

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/actusbanon


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. Elle est aujourd'hui un acteur reconnu des énergies citoyennes
en PACA et mène des actions dans le domaine de la lutte contre la précarité
énergétique et la maîtrise de l'énergie.

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

 Samedi 23 septembre, Volonne : Fête des possibles.

Stand sur les projets de centrales photovoltaïques

citoyennes.

 Samedi 23 septembre, Moustiers-Sainte-Maie,

domaine de Valx : Fête des 20 ans du PNR du Verdon.

A 14h visite de notre centrale photovoltaïque et stand

toute la journée afin de présenter nos activités.

 Mercredi 4 octobre : Apéro sociétaires ... ouvert à

tous ! C'est la rentrée : venez nous rencontrer dans

nos locaux pour ce temps d'échange convivial sur les

activités et projets de la coopérative. Amenez vos

amis! Plan d'accès.

 Du 6 au 9 octobre : Foire de Sisteron

Venez découvrir les dispositifs d'aides de l'OPAH de

Sisteron et plus largement les possibilités

d'accompagnement pour vos projets de rénovation.

Le vendredi et le dimanche, ateliers en continu avec

Energ'éthique 04 sur les économies d'eau et d'énergie:

des gestes simples à reproduire chez soi.

 Vendredi 13 octobre à 18h, Aiglun : visite d'une

maison de la transition.

Une construction de 1975 devenue une maison à

énergie positive : isolation, solaire thermique, solaire

photovoltaïque, cuisinière solaire, mur chauffant en

terre, etc.

RDV à 18h sur le parking d'Energ'éthique 04, pour un

covoiturage vers Aiglun. Contact : 06.28.97.74.18

 Samedi 14 octobre, Allos : "Maîtrise et Production

d'énergie en territoires alpins. Expériences

d’aujourd’hui & perspectives de demain…"

Une journée d'échanges sur des retours d'expérience

concrets allant dans le sens de la transition

énergétique. En présence de Pierre Leroy, Maire de

PuySaintAndré. Voir le programme.

Proposé par l'Association Demain le Haut Verdon

 Lundi 16 Octobre à 18h30, Château-Arnoux, salle de

l'immeuble communal : Présentation du scénario

negaWatt.

le nouveau scénario négaWatt confirme la possibilité

technique d’une transition énergétique vers le 100 %

renouvelable. Venez le découvrir avec une

présentation de Cyril Jarny, ambassadeur negaWatt.

 Jeudi 26 octobre, Digne-les-Bains : atelier pratiques

sur les économies d'eau et d'énergie à l'épicerie

sociale et solidaire Gourmandigne, 9 rue de l'Ancienne

Mairie, en continu entre 14h et 18h. Des écokits seront

remis aux participants. Action proposée dans le cadre

du Contrat de Ville de DignelesBains.

A vos agendas !

L'équipe se renforce !
Un nouveau salarié viendra rejoindre l'équipe dès mi-octobre sur un poste d'accompagnateur à la rénovation

énergétique et à la maîtrise de l'énergie.

Stéphane Bachelot a plus de 10 ans d'expérience sur des chantiers participatifs et en tant que conseiller info

énergie. Maçon du bâti ancien il connaît parfaitement la problématique de la rénovation énergétique et la mise

en oeuvre de matériaux biosourcés.

Il interviendra sur l'auto-réhabilitation accompagnée ainsi que sur les diagnostics énergie/habitat et l'assitance à

maîtrise d'ouvrage dans le cadre de Re(no)vons Ensemble, notre prestation d'accompagnement à la rénovation

énergétique, écologique et particiative à la carte. Si vous avez besoin de conseils, un projet d'achat ou de

travaux : c'est le moment de prendre rendez-vous ! contact@ener04.com /04.86.49.18.95

www.ener04.com

https://www.facebook.com/energethique04/
http://www.festival-inventerre.com/index.php/le-programme/le-programme-journalier-2
http://www.dr-watt.fr/login



