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A  nos adhérents, coopérateurs et amis solidaires, 

 

LIMANS le 13 août 2013 

Lettre d'info à date aléatoire n°2 

Réf : 130813aPA 
 

Le collectif Attitudes Solidaires  (AS) entre dans une nouvelle phase 

Notre aventure dans le grand cirque sociétal prend de la forme, pleins de nouveautés sont venus alimenter 

notre quotidien. 

Depuis le début de l'année 2013 nous nous sommes activés en conformité à  nos objets statutaires.   

En voici une énumération de façon non exhaustive : 

- Participation à 3 rencontres ou manifestation publiques,  

- Animation de 2 réunions efficacités énergétiques et 2 conférences 

- Participations à 2 rencontres Habitats Groupés Participatifs (HGP) en Midi Pyrénées et 1 en PACA 

- 5 plénières valant de gestion valant Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

- Octroi d’une subvention de 15 000 €  pour l’animation, la dynamisation d’une Coopérative 

Energie Partagée (CEP AS-PACA). Véritable reconnaissance de notre savoir-faire Solaire et 

participatif, cette action sera développée réellement à compter du 10 aout avec notre futur 

actionnaire solidaire Georges AUDRAS (gérant de Axiome Energies et CEP Alsace) 

La CEP AS–PACA doit permettre de réaliser des champs Photovoltaïques (PV) en propriété coopérative. 

Champs réalisés et gérés par AS Scic avec l’apport de financeurs solidaires individuels ou collectifs, le 

modèle économique fonctionne et permet de rémunérer les actionnaires investisseurs solidaires (voir site 

Energie Partagées :   http://www.energie-partagee.org/pr%C3%A9sentation/energie-partag%C3%A9e). 

N’hésitez à vous informer et à relayer l’info : c’est un bel outil de démocratisation et relocalisation de 

toutes les énergies (financières comprises). 
 

L’activité terrain technico-commerciale  / Efficience énergétique, isolation et solaire tourne au ralenti, les 

contacts sont de qualité, de beaux projets se profilent mais la tendance générale est à la prudence quant 

aux passages à l’acte de commande. A noter toutefois qu’à compter de novembre 2013 si tout se confirme 

nous devrions être en surcharge et notamment grâce à une première : AS doit pouvoir assumer 

globalement un gros chantier participatif, pour la maitrise d’œuvre  et approvisionnement des matériaux 

d’un bâtiment agricole de 1000m² entièrement isolé en béton de chanvre (2 semi-remorques de chanvre et  

2 de chaux), équipé de solaire thermique (pour un chauffage de 200 m²)  et PV de 1000 m² (chantier d’une 

durée étalé sur 1 an). 
 

AS est retenu dans le programme « Rénover + en pays Dignois ». Il apporte une dynamisation, des 

conseils et des aides aux particuliers qui ont des besoins de travaux liés à l’efficacité énergétique, action 

qui additionnée à la nouvelle prime gouvernementale  pour les travaux liés à l’efficience énergétique 

devrait nous permettre d’envisager quelques chantiers intéressants (http://www.renover-plus-en-pays-

dignois.energissime.fr/). 
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AS va bénéficier de l’Appel d’Offre (AO) régional: Groupement d’Achat Régional SOLaire thermique 

(GARSOL). Il est possible d’envisager d’y prendre part à hauteur d’environ 100  kits solaire / an. Nous 

travaillons pour ce projet avec le GERES (http://www.geres.eu/) tête de réseau qui a  été sélectionné 

comme Assistance de Maitrise d’Ouvrage (AMO) / région. 
 

Pour dynamiser nos activités nous  avons décidé de renforcer notre présence terrain à travers des 

manifestations plus nombreuses : pas moins de 5 prévues d’ici à fin octobre ! Dont une au festival du vent 

à CALVI (http://www.lefestivalduvent.com/) où nous développons une représentation à travers un 

partenariat coopératif avec un ancien coopérateur usager de notre Scic initiatrice TNS. 
 

Fin juillet 2 très bonnes nouvelles sont arrivées : 

- AS a reçu son numéro d’agrément d’organisme de formation … ce qui nous ouvrent enfin la 

porte aux financements des formations et chantiers écoles ou d’insertion que nous développons ! 

Nous allons pouvoir développer rapidement nos premières sessions de formations utiles à tous et 

prisent en charges par les différents organismes qui financent les Dispositif Individuels de 

Formations (DIF) ou autres formules… 
 

-  L’Appel à Projet (AaP) de la ville de Forcalquier est enfin paru (19 mois de préparation et 

d’attente avec les services de la mairie). 

Nous sommes donc arrivés à une nouvelle phase cruciale de nos projets d’Habitats Groupés Participatifs 

(HGP). Nous devons répondre en posant notre candidature pour le 9 septembre !!! 

Il concerne le terrain de la Beaudine d’une surface de 6000m² au prix indicatif plancher de 40 € /m² (à 

titre indicatif : LIMANS = 50, St Etienne / O = 43). Nous présentons un projet sur les bases de nos acquis 

et savoir repartant des données du projet de Mane « HGM650 » de fin 2011. 

Pour rester dans des enveloppes financières acceptables de tous il est envisageable d’y réaliser : 10 

logements en coopérative d’habitants, 4 en locatifs et 1 partagé, auxquels pourraient s’adjoindre quelques 

locaux d’activités type ateliers d’art, libéral etc… 

Dans l’hypothèse favorable de notre retenue à l’AaP, nous pourrions envisager le début des travaux pour 

le 1
er

/07/14, pour une « livraison » d’une première tranche en mai 2015 et la totalité en sept 2015. 

Nous avons donc beaucoup de prévisions de travaux sur la planche. 

Cela impose une prise de conscience de chacun, que chacun se mobilise pour la réussite de ce projet 

programme exemplaire : recherche de nouveaux candidats à l’HGP mais aussi de financements solidaires 

au même titre que pour la CEP  AS-PACA. 
 

Nous lançons un appel à tous pour une réelle mobilisation de toutes nos ressources, ainsi qu’à vos réseaux  

qui pourraient nous aider. 
 

N’hésitez donc pas à faire connaître nos actions autour de vous …plus que jamais dans cette période si 

particulière….construisons l’avenir ensemble !!! 
 

Apres le printemps pluvieux, l’été est chaud,  sachons en profiter pour accumuler les forces et énergies 

pour nos aventures à venir !!! 

Bon été à toutes et tous 

Amitiés coopératives et solidaires 

Philip ARIOLI 

 

http://www.geres.eu/
http://www.lefestivalduvent.com/

