La Maison de
l'énergie
Centre Populaire
de ressources et d'échanges
autour de l'Énergie
et du Local
Partenaires :
"association r(d)evolution"
"Enercoop"
"Rahmabaman"
"Eco-boutique"
"Maison Eco distribution"
"Micro Poêle Turbo"

Contacts: www.lamaisondelenergie.org
contact@lamaisondelenergie.org
3, rue de la Boucherie 30120 Le Vigan
Police d'écriture: Eco Spranq Font_ -20% d'encre _ à télécharger sur le net

I. Présentation
Ce projet est pris en main par une convergence de citoyens issus de
mouvements, collectifs citoyens, associations ou individus.
Le but est de mettre en commun nos connaissances, nos
compétences, notre disponibilité et notre énergie pour
renforcer la dynamique locale de solidarité, de partage d'informations,
d'échanges, de transmissions et de formation.

Elle est réalisée comme une vitrine vivante d'informations pour
connaître les enjeux actuels, les solutions existantes,
et le cadre juridique
autour de l'énergie et de la revitalisation du local.
Elle permet la mise en réseau des citoyens et des acteurs locaux
(collectifs, associations, éco-artisants, installateurs...)
afin d'orienter tout un chacun suivant ça demande vers les
personnes compétentes et de mettre en place des temps de
rencontres sous formes d'ateliers et de réunions d'information
pour renforcer l'action des acteurs du réseau.

II. Historique
C'est au cours de l'organisation du " REEL"

(Réinventons Ensemble l'Énergie et le Local)

la Convergence Citoyenne locale
qui a eu lieu les 28, 29, et 30 Septembre au Vigan,
qu'a émergé l'idée de créer un local permettant
d'informer sur les dangers sur l'environnement et
la santé de notre mode de vie actuel et sur les
solutions possibles avec les énergies propres,
la sobriété et la transition.
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Ses Missions:
III. Diffuser les actions des
associations et collectifs locaux,
les rendez-vous et les événements
Au travers d'un agenda,
Grâce à sa vitrine sur la place du marché, la maison de l'énergie donne
une meilleure visibilité aux collectifs et associations locales et à leurs actions
par l'affichage d'un agenda avec:
•
•
•
•

les réunions et leur compte-rendu
les rendez-vous pour les actions
les évènements autour de
l'écologie et de la transition
les réunions d'information et les
stages pratiques pour approfondir
certains sujets

Il est en lien avec l'agenda Démosphère
mis en place au niveau du Gard par le
forum social local du Gard

Aide à la diffusion
Le local est un point de travail, pour rédiger des lettres d'informations,
des panneaux et des prospectus à distribuer sur le marché. L'outil informatique
et l'accès à internet permettent de faciliter l’accès et la diffusion de ces
informations.

Développement Numérique
Avec pour projet à moyen terme le développement d'un site internet.
Ce site sera le relais des infos présentes dans la maison de l'énergie:
cartes, agenda...
Avec en complément une adresse mail, une mailing-list commune, et la
création d'un réseau élargi.
Grâce au partenariat avec une formation sur le développement durable
et les dynamiques de changement mise en place par le DIFED à Montpellier le
site accueillera les compte-rendus des enquêtes auprès des acteurs locaux
réalisées au cours de cette formation-action.
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IV.

Dynamiser les projets et initiatives locales

En permettant une visibilité aux projets et acteurs locaux
- pour que les initiatives en cours
trouvent un écho auprès du public et des
partenaires
-pour relier ces initiatives afin de créer
une synergie entre elles.
Il est mis en place:
•

un panneau de petites annonces
pour diffuser les projets en cours
de réalisation
•

•
•

un panneau de partage de savoirs-faire sera
proposé, pour permettre la transmission et
l'apprentissage des principaux actes d'autonomie.
Chacun pourra inscrire ce qu'il sait faire, ce qu'il
est près à transmettre et son contact.

une carte du Vigan avec les acteurs
présents dans la commune
une carte régionale pour recenser les lieux
de solidarité, les lieux écologiques, les
partenaires, les éco-artisants, les
agriculteurs respectueux de la terre.

L'Energ'éthique
Cette Vitrine Vivante sera complétée par la rédaction d'un journal biannuel.
Il aura pour but la diffusion au grand public de
l'actualité de la Maison de l'énergie.
Il permettra également de faire connaître les initiatives et les projets locaux
sous la forme d'interview, de dossiers ... Il pourra accueillir des comptes-rendus
réalisés par les participants aux rencontres ou actions qui se déroulent dans un
rayon plus élargi. Il sera aussi un lieux d'expression pour diffuser une bande
dessinée, des recettes saines...
Sa première parution est prévue pour Juin 2013.
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V. Ressource d'informations
La maison de l'énergie veut être une source d’information
accessible et de qualité concernant l'environnement, le social et la démocratie
locale, le gaz de schiste, le nucléaire, les énergies renouvelables... grâce à :
•

un panneau extérieur permettant de
donner un éclairage régulier sur
l'actualité

•

une carte du monde regroupant des
informations souvent non-présentes
dans les médias officiels

•

des panneaux d'information sur des
sujets précis seront réalisés, ils
deviendront des biens communs
pouvant être exposés pendant les
événements locaux.

•

Des abonnements à des revues
spécialisées telles que: Silence, l'Age
de Faire, Passerelle éco, La maison
écologique, l'Ecologist, l'Ecolibriste...

Cette sensibilisation a pour but de permettre à chacun de se positionner
dans les débats de société. Elle est complétée par de l'information sur les
solutions déjà mises en place afin d'avoir une idée sur la diversité des pistes
qu'il est possible d'explorer.
En particulier grâce à un recueil des actions de transition existantes en France
et dans le monde.

La maison de l'énergie accueillera
une médiathèque spécialisée autour de
l'énergie, de l'écologie et de la transition.
Les articles les plus pertinents de chaque
magasine seront recensés et classés par
thème afin de pouvoir orienter facilement
les recherches.
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VI. Orientation pour s'équiper en énergies
renouvelables
La maison de l'énergie est un lieu ressource pour se relier ou s'équiper en
énergies renouvelables. Pour cela elle informe sur les différentes sources
d'énergie, les fournisseurs, sur les possibilités de réduire sa consommation et
sur les alternatives à réaliser soi-même.
Elle guide vers les partenaires : associations, entreprises, artisans locaux
spécialisés dans les énergies renouvelables et l'éco-construction. Chaque
partenaire nous fourni de la documentation sur sa démarche, ses produits, ses
actions... Le but est de répondre aux attentes et aux questionnements et de
permettre à chacun de s'impliquer à son niveau.
Par exemple l'association « enercoop » s'est engagée à proposer des
réunions d'information pour le public et à assurer la formation de personnes
voulant s'impliquer dans son action. Elle nous aide également à dresser
l'évolution locale des inscriptions à Enercoop, seule coopérative présente
partout en France, alternative à l'énergie nucléaire.
http://www.enercoop-languedoc.fr/
La Maison de l'Energie est aussi un point de ventes de matériel
d'économie d’énergie. Un professionnel (Eco2prod) est partenaire pour venir
réaliser en direct le montage de l'éconokit (module pour économiser de 10 à
30% de carburant sur les véhicules). Cela pourra être l'occasion d'une journée
d'information sur les économies de carburant réalisables, les différents
équipements existants dans le commerce et ceux que l'on peut réaliser soimême, avec le témoignage de ceux qui ont déjà réalisés ces transformations.

VII. Vitrine de l'artisanat responsable
Pour les artisans qui ne peuvent acquérir un local, la Maison de l’Énergie sera
solidaire en mettant en lumière un artisan par an par une mise en vitrine de
ses créations et et de son contact.
La volonté est de soutenir les métiers artisanaux, les savoirs-faire ancestraux
et le patrimoine de connaissances traditionnelles que cela représente.

Artisan de l'année:

Violette Lamy, et sa ligne de couture Arc-en-Ciel

Elle anime aussi régulièrement un stand de couture nomade avec possibilité de
réalisation en direct, sur-mesure, et en autonomie énergétique.
Contact:
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Financement
Le local bénéficie d'une
ouverture sur la rue piétonne pour un
contact direct avec la population et le
marché.
Il est dans un premier temps
ouvert deux jour par semaine :
le vendredi de 13h à 18h et le samedi
de 10h à 15h.
Il est aussi à disposition pour des
réunions, des ateliers ou des
rencontres à thème.
Le loyer du local est de 200 euros par mois avec un mois de caution.

Un appel à souscription a été lancé,

le but est de trouver 100 personnes prêtes à donner 25 euros
pour payer le loyer de l'année.
Cela permet de se rendre compte qu'il est possible, grâce à une implication
populaire, d'avoir des lieux de rencontres et d'échanges libérés de la pression
financière.
Ensuite, le financement du fonctionnement sera assuré grâce à la vente à
prix libre du journal d'information et par une boîte de participation libre au
projet présente dans le local, accompagnée par un panneau d'information sur
le financement participatif.
Le financement sera aussi réalisé par le développement des partenariats
avec des professionnels, des collectivités locales, des associations nationales et
internationales...
A plus long terme, un contrat associatif aidé dans le cadre de l'économie
sociale et solidaire pourra être créé.
Le compte en banque est à la NEF (banque coopérative), à l'ordre de
l'association « rdevolution », son assurance à la Maif (assureur militant), et son
électricité est fournie par Enercoop (énergie propre).
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partenaires
Association r(d)evolution
Association d'éducation populaire active depuis 10 ans elle a mis en place de
nombreux projets vecteur de lien social:
2008: Début de la construction du Village Arc-en-Ciel
Aout 2011: Participation à l'organisation d' « Énergie pour la Planète » les
convergences énergétiques qui ont eu lieux à Lézan, en lien avec les collectifs
contre l'exploitation des pétroles et gaz de schiste, Greenpeace, les Amis de la
Terre, Le réseau Sortir du Nucléaire, Stop-nucléaire... par la réalisation d'un
Village du Possible, vitrine vivante d'alternatives concrètes au services de la
cohérence écologique de la rencontre.
Mai 2012: Participation à l'organisation du premier « Souffle du Rêve »
éco-festival autour de la musique et de la culture des Peuples Racines
Septembre 2012: Participation à l'organisation du « REEL: Réinventons
Ensemble l’Énergie et le Local » au Vigan. Avec la mise en place d'un lien avec
les écoles pour une sensibilisation pratique des enfants à l'écologie.

Enercoop
Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner directement et
à 100% auprès de producteurs d'énergie renouvelable (solaire, éolien,
hydraulique et biogaz).
Ses bénéfices sont réinvestis dans les énergies renouvelables.
Enercoop est le seul fournisseur d'électricité sous forme coopérative. Elle a été
fondée au printemps 2004 par des acteurs de l'économie sociale et solidaire et
des énergies renouvelables .Reconnu d'Utilité Sociale et d'Intérêt Collectif,
Enercoop est également agréé par l’État comme Entreprise Solidaire
Enercoop a aujourd'hui dépassé les 14000 consommateurs et 8000 sociétaires.
Au-delà, Enercoop essaime son modèle en créant des coopératives locales et
citoyennes de l'énergie.
La maison de l'énergie sera un point relais d'information pour enercoop
Languedoc-Roussillon, elle mettra en place des réunions d'information et de
formation aux actions d'enercoop.
Elle s'est aussi aussi proposée de suivre l'évolution du nombre d'abonnés dans
Le Vigan et aux alentours.
www.enercoop.fr/
http://www.enercoop-languedoc.fr/
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RAHMABAMAN
Réseau d'Autoconstructeurs-trices d'Habitats et de MAisons
en Bois et Autres MAtériaux Naturels
L‘association ne cherche pas à se constituer en groupe d’experts et à
créer une dépendance. Au contraire, elle vise à favoriser une démarche
d’autonomie et de solidarité. Elle favorise la responsabilité et la créativité.
Elle permet la réappropriation de savoir-faire, elle soutient des projets
plus respectueux de la nature, elle permet une réduction de la facture totale,
de la dépendance à l’argent et à la croissance économique, accompagne une
grande aventure souvent familiale de l’existence et elle peut susciter des
projets collectifs.
Écologie, Solidarité, Autonomie, Simplicité, Rencontres, Entraide,
Autoformation, Chantiers participatifs.
Les échanges du réseau sont relayés sur une "liste de diffusion". Pour profiter
des informations devenez membre de l'association en vous inscrivant par
courriel:
rahmabaman@free.fr.
L'adhésion est symboliquement gratuite,des appels à cotisation libre et
solidaire sont régulièrement lancés.
http://rahmabaman.free.fr/ et rahmabaman.blogspot.com

L'eco-boutique
Solutions écologiques et économiques
Créée par Olivier CHAUDRON: 04 66 85 26 33,
Cette boutique associative est ouverte à Lasalle au 164 rue de la Gravière (30
mètres après la poste en direction de Soudorgues)
Heures d'ouverture du Lundi au Samedi de 10h30 à 12h15 et de 16h30 à 19h
Nous vendons aussi par correspondance.
Elle se veut être un carrefour d'informations, un lieu d'échanges où chacun
pourra trouver un conseil, une nouvelle idée, un produit sur un panel très large
de thèmes écologiques pratiques :
- L'électricité (ampoules, ...),
- Le chauffage (chaudières à granulés bois, chauffage électrique
économique...),
- Le carburant, le gaz,
- L'eau (douchette économique, ...),
- Les matériaux pour un habitat sain (isolant, peinture, ...),
- Les produits de bien-être,
- Le jardin (traitements compatibles avec l'environnement),
- Les animaux (nourriture saine),
- Des informations sur la monnaie locale.
Vous trouverez également un espace librairie et bibliothèque.
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Maison Eco distribution
Situé à Saint-Hippolyte du Fort, depuis le 5 Avril 2006 la société Maison Eco
Distribution fournit aux particuliers et aux professionnels une large gamme de
matériaux de construction et d’équipement écologiques.
Elle commercialise des isolants naturels, éléments
de construction, équipements solaires(chauffage solaire et chauffe-eau
solaire), toilettes sèches et produits de traitement du bâtiment auprès des
particuliers, artisans et entreprises du bâtiment, promoteurs, architectes, autoconstructeurs et collectivités publiques dans les départements limitrophes
du Gard.
Ouverture
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h
Le Samedi de 9h à 12h sauf jour de salon

Contact

ZA du TAPIS VERT 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Tel : 04.66.77.68.8 Fax : 04.66.77.73.32 Mobile : 06.81.02.43.79
http://www.maisonecodistribution.com

MicroPoeleTurbo.Com
A l'origine de la création de notre petite entreprise, un constat :
On ne trouve pas en France de petits poêles bon marché à fort rendement pour
équiper yourtes, camions, ateliers et autres habitations conventionnelles ou
non. Les ayant fait fabriquer, nous en faisons un commerce avec des prix
parfois au tiers de ce qui est pratiqué en France.
• Chaque poêle fait entre 12.5 et 35 Kgs en ordre de fonctionnement,
transportable par une personne seule.
• Le système Turbo, un tuyau qui souffle l'air directement sur le coeur du
foyer, en fait des brûle-tout.
• Toutes les pièces de rechanges sont disponibles.
• Malgré leur taille, leur puissance est de 12 à 16.5 Kw au tirage maximum.
• Leur puissance nominale est de 8.5 à 9.5 Kw.
• Les modèles Mixte N°2 et Eco N°3, bien que minuscules, peuvent
chauffer de grandes superficies.
• Nous avons toute la tuyauterie adapté à nos poêles en stock
Nous proposons également des poêles turbos grand modèle.
Contacts :
St Martin de Bouillac
06 38 48 30 36
05 65 43 05 77
micropoeleturbo@yahoo.fr
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