
AttitudeSolidaires (AS), collectif associatif et coopératif développe des concepts uniques liés à 
des thèmes donnant du sens au vivre ensemble.
Thématiques actuellement misent en actions :

Efficience Énergétique (EE)
Solaire Participatif (SP)

Coopérative Énergies Partagées (CEPPES)
Habitat Groupé Participatif et Coopératif (HGPC)

Nos développements s'inscrivent  dans une démarche participative,  citoyenne,  autogérée,  sous 
gouvernance horizontale : un humain, une voix. Ils intègrent la notion de recherche de consensus 
pour chaque décision collective (hors gestion courante).

Nos approches novatrices durables s’intègrent totalement dans les  champs de l'économie sociale 
et solidaire.

Les crises récentes nous renforcent dans  nos convictions d'une nécessité d'autonomie accrue, 
tant d'un point de vue écologique, énergétique, qu'alimentaire que financières.
Fort de ses expériences collectives, AS est dans  la démarche de responsabilité Sociétale des 
Entreprises et Organisations (RSEO).

Son fondateur Philip ARIOLI, acteur militant, entrepreneur du champ de l’Economie Alternative et 
Solidaire (EAS) depuis  40 ans, s’emploie à créer avec les équipes des méthodes novatrices au 
service de tous.  Après avoir créé le groupe coopératif   et associatif  Tout Naturellement (TN), 
comprenant 2 associations (TN et AS) et la Scic Tout Naturellement Solidaire (TNS), Philip ARIOLI 
n’a eu de cesse de reprendre AS en 2011 dans  un nouveau territoire : le pays de Forcalquier.

Constatant que le projet initial (2005) d’AS devient enfin une démarche qui prend de l’ampleur, 
répondant à une attente énorme de nos concitoyens, AS association nouvelle version (à partir de 
2011)  se  dynamise  sur  son  objet  de  départ  fort  de  l’expérience  de  son  fondateur,  lui-même 
impliqué dans cette démarche depuis 1997.

L’HGPC thème d’avenir soufre néanmoins d’un déficit  de reconnaissance des pouvoirs publics, 
sans qui les projets sont très difficiles à faire vivre.

AS se «bat»  aussi bien pour développer des programmes privés, public-privés, le travail semble 
vouloir porter ses fruits puisque  AS est en négociations avancées pour plusieurs programmes 
avec  l’espoir  de  soutiens  réels  et  financiers  des  pouvoirs  publics  locaux,  départementaux, 
régionaux et nationaux.

Pour  tenter  de  faire  émerger  au  plus  vite  et  dans  les  meilleures  conditions  ses  programmes 
ambitieux AS s’est doté de moyens humains (2 ETP) locaux etc…

Pour être prêt à «élever» les premiers bâtiments dès les éléments préliminaires réglés, AS s’est 
doté  d’un  outil  juridique  correspondant  au  mieux  à  ses  attentes  et  objectifs :  une  Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic) de type Société anonyme (Sa) à capital variable : 

AS Scic Sa à capital variable (capital minimum de démarrage : 18600 €) créée le 1er juillet 
2012.  Scic composée de 6 collèges au démarrage,  dont celui  des fondateurs composé 
d’AS asso et Philip ARIOLI.



Fort de cet outil, à la demande des anciens coopérateurs (usagers et producteurs industriels) de 
TNS,  pour  asseoir  l’assise  financière  et  dynamiser  le  collectif  sur  des  actions  liées  à 
l’écoconstruction et l’Énergie Nouvelle Renouvelable (ENR) le collectif a repris les activités de feu 
TNS. Ces activités sont parfaitement maîtrisées par le fondateur d’AS, lui-même créateur de TNS 
et des concepts circuits courts participatifs ENR en France.

Depuis 2003, démarrage de ce concept unique en France de circuits courts participatifs, c’est +/- 
900 chantiers réalisés sans aucun problème grave : 750 de solaire thermique (650 Chauffe-Eau 
Solaire  Individuel :  CESI,  et  100  chauffage :  SSC),  100  de  photovoltaïque,  et  50  d’isolation 
écologique.

L’objectif  aujourd’hui  est  de  redynamiser  cette  activité  abandonnée  par  TNS  en  2011,  et  de 
l’étendre à toute la France avec des partenaires Coopérateurs  Techniques de Zones (CTZ).

Des  perspectives  existent  notamment  grâce  à  un  premier  accord  avec  des  Coopératives 
d’Activités et d’Emplois (140 CAE) réparties sur l’ensemble du territoire Français.

Après une période de rodage-formation sur le terrain les CTZ assurent le bon suivi et appui au 
montage des ensembles solaires.

Une antenne en Midi Pyrénées se met en place pour assurer la présence territoriale, l’animation 
de réunions, la formation des usagers futurs et ainsi grossir le flot de commandes groupées du 
collectif AS.

Un renforcement de la coopération avec Calpak, producteur industriel Grec courant 2013 permet 
d’entrevoir de meilleures conditions et flux de marchandises.

Le circuit court en groupement d’achat pour usagers individuels (auto installations appuyées telles 
pratiquées actuellement)  et  pour  professionnels,  avec une base logistique conséquente  (+ un 
stock tampon sur prévisions d’installations) peut voir le jour en PACA, grâce à un Appel d’offre 
dans lequel AS est investi. 

AS s’active aussi pour développer : 

- le concept participatif des coopératives Énergies Partagées, permettant de mettre en place 
des  financements  public-privé  (prise  de  parts  sociales  dédiées)  de  champs  collectifs 
photovoltaïques   ou  éoliens  afin  de  créer  une  dynamique  citoyenne  et  délocalisée  de 
l’énergie.

- Un concept  unique  de Foncière  financière  dédiée  à  l’HGPC en  région  Paca.  Concept 
permettant  grâce  à  la  finance  solidaire  de  réaliser  des  ensembles  immobiliers  en 
écoconstructions participatives et solidaires.

Grâce à son expérience, ses crédos éthiques et solidaires, AS permet au plus grand nombre d’être 
acteurs d’un développement collectif responsable et soutenable.

De  plus  en  plus  de  concitoyens  s’interrogent  et  souhaitent  s’investir  dans  une  alternative 
économique ouvrant sur un réel changement de paradigme : AS offre la possibilité de concrétiser 
leurs envies.

Véritable outil au service du plus grand nombre, bousculant les schémas classiques, AS n’oppose 
plus rentabilité sociétale et solidarités mais les conjugue au présent.

Vous vous sentez concernés par  d’autres  mondes en mouvement,  vous avez des ressources 
temporelles, financières, vous souhaitez être sur le terrain du concret et du vivant, alors rejoignez-
nous pour le meilleur !



Plusieurs possibilités  pour nous rejoindre et nous soutenir :

Adhésions actives (*1)
Adhésions de soutien (*2)
Dons (*3)
Apports en Fonds Associatifs (AFA) (*4)
Parts sociales de la Scic Sa (*5)
Parts sociales dédiées / actions (HGPC : FFETES, Coop Énergies Partagées) (*6)  
Comptes Courants d’Associés (CCAs)  (*7)
Comptes Courants d’Associés dédiés (CCAD) (*8)   
Prêts dédiés / actions (*9)
Cigal’AS (*10)
Chèques Cadeaux Solaires et Solidaires (C²S²) (*11)

Notre souhait est de rassembler autour de nos valeurs et actions concrètes  le plus grand nombre, 
aisés,  minima sociaux,  anciens coopérateurs de TNS associations,  Ong,  Fondations,  pouvoirs 
publics, etc

Rassemblés pour faire rouler la boule de feu solaire commune à tous !

Quelques soit votre positionnement, votre âge, votre disponibilité, avec AS vous pouvez partager 
de l’énergie. 

L’énergie est la vie, à nous de la mettre en mouvement tous ensemble.
Vous êtes décidé à être acteur de nos vies concernant l’énergie, vous partagez nos valeurs, alors 
rejoignez-nous : « soyez un des rayons de notre soleil commun ».
Nous nous tenons à la  disposition  de tous,  pour  plus  d’information et  vous faire  parvenir  les 
documents à l’engagement d’investissement solidaire avec nous.
Vous pouvez aussi parcourir et relayer notre site internet.
Dans l’attente, vous remerciant de votre lecture et du relais de ce message d’espoir, 
Cordiales salutations coopératives et solidaires.

Pour le collectif de gestion
Philip ARIOLI

...construisons l'avenir ensemble...
Association loi 1901 et Scic Sa à capital variable

le Thouron 04300 LIMANS
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(*1) Adhésions  actives :  de  personnes  physiques  ou  morales  qui  s’engagent  à  participer 
activement à une ou plusieurs de nos actions

(*2) Adhésions de soutien : de personnes physiques ou morales qui ne peuvent s’engager en 
termes temporels,  mais qui marquent leurs soutiens au travers de  leurs cotisations.

(*3) Dons :  complément  aux  adhésions  pour  les  personnes  physiques  ou  morales  qui 
souhaitent et peuvent soutenir notre fonctionnement annuel.

(*4) Apports en Fonds Associatifs (AFA) : Apports de fonds propres à l’association sous forme 
de prêts sous conditions de durées et de rémunérations

(*5) Parts sociales de la Scic Sa : Apports en fonds propres à la Scic Sa, pour renforcer sa 
crédibilité / tiers (2 parts obligatoires / contracter actions concrètes et autres / AS Scic Sa)

(*6) Parts  sociales  dédiées /  actions  (HGPC :  FFETES,  Coopératives Énergies Partagées) : 
Apports en fonds propres à la Scic Sa, pour renforcer sa crédibilité / tiers concernant des 
besoins liées à une action vis  à vis de l’extérieur (2 parts obligatoires / contracter actions 
concrètes et autres / AS Scic Sa)

(*7) Comptes Courants d’Associés (CCAs) : Apport en fonds propres à AS Scic Sa, sous forme 
de prêts sous conditions de durées et de rémunérations

(*8)   Comptes Courants d’Associés dédiés (CCAD) : idem précédents mais dédiés à
des actions spécifiques

(*9) Prêts dédiés / actions : prêts officiels enregistrés, liés à un échéancier
(*10) Cigal’AS : Club d’investisseurs et de Gestion Ethiques et locale de l’épargne : véritable outil 

levier  de  financement  solidaires,  permettant  à  tout  un  chacun  de  se  responsabiliser 
collectivement  en  destinant  une  partie  de  son  épargne  (même  minime)  régulière  à 
l’investissement solidaire dans des fonds propres de Structures de l’EAS

(*11) Chèques Cadeaux Solaires et Solidaires (C²S²) : un outil nouveau crée par AS en cours de 
développement.  IL  permet  collectivement  d’offrir  l’accès  à  de  l’énergie  propres  à  des 
cercles souvent exclus. 

 
   
  
 


