Ecohabitat

ASSOCIATION
ALTER'ENERGIES

 Ouvrir mon habitat pour une manifestation (par exemple, la journée portes ouvertes
« Eco-chantiers en Eco-habitats ») ;
 Etre présent sur des chantiers participatifs, prêter/échanger matériel ou matériaux ;
 Proposer un lieu de formation et / ou d'hébergement pour les stages ;
 Partager mon expérience ou mes compétences sur le ou les thèmes suivants

Alter'énergies est une association qui a pour objectif de participer à faire évoluer nos

…...................................................................................................................................

modes de production, de consommation et de vie afin de diminuer notre empreinte
énergétique, tout en respectant une équité sociale et économique. Ses actions se déclinent

Valorisation des ressources agricoles (énergies, matériaux)

à l'échelle du département d’Indre-et-Loire et de la Région Centre, autour de 3 axes :

 Présenter une expérience

« énergies à la ferme », « éco-habitat », « agriculture durable » et d'un projet « éco-

 Apporter des compétences techniques, mécaniques

centre».

Vie associative/communication

Les adhérents d'Alter'énergies sont les acteurs de l'association. Leur implication peut

 Participer à un stand

prendre différentes formes, selon le statut qu'ils choisissent :

 Participer à la mise à jour du site Internet, à la rédaction des lettres d'info

•

 Faire du secrétariat / de la comptabilité
 Aider à concevoir des outils pédagogiques
 Diffuser les informations de l'association à mon réseau
 Proposer des expériences concrètes à découvrir
 Je peux aussi ne rien proposer et participer aux activités de l'association !

être adhérent sympathisant ou bienfaiteur, pour apporter un soutien financier et
participer à consolider la notoriété de l’association ;

•

être adhérent actif pour participer aux actions et apporter un soutien.

Les adhérents actifs peuvent s'impliquer de différentes façons :

•

participer à un ou plusieurs des 5 ateliers de l'association ;

•

et / ou participer ponctuellement à des projets ou manifestations.

Autres suggestions :
Les ateliers sont force de propositions pour la collégiale, l'organe décisionnaire
d'Alter'énergies. La collégiale est constituée d'adhérents actifs. Pour y participer, il faut être
adhérent actif depuis 3 mois et présenter sa candidature 15 jours minimum avant
l'Assemblée Générale annuelle.

L'atelier « valorisation des ressources agricoles locales » accompagne les paysans en
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organisant des réflexions et actions concernant la valorisation des ressources agricoles en
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renouvelables à partir de co-produits agricoles, filières chanvre et paille pour la construction,
réflexion globale sur la biomasse (environ 3 réunions/an).
L'atelier « éco-habitat » travaille sur le programme de formations à l'écoconstruction, le
week-end de portes ouvertes « Eco-chantiers en Eco-habitats », les actions de
sensibilisation, l'animation du Réseau Associatif Régional de l'Eco-habitat (RARE), le
développement des agromatériaux, la mise en réseau des autoconstructeurs et
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l'accompagnement des collectivité et des porteurs de projet dans la réalisation de bâtiments
éco-construits (environ 3 réunions/an, un sous-groupe pour Eco-chantiers en Eco-Habitats).
L'atelier « agriculture durable »



organise la campagne pour le développement de

l'agriculture bio et locale, un programme de formation pour les élus locaux et des chantiers



Adhérent actif …......................................... 8 € (petits revenus) / 15 €
ou 

Adhérent sympathisant............. 8 € (petits revenus) /  15 €

ou

Adhérent bienfaiteur (50 € minimum)

Don de soutien..........................€ (une attestation de don sera envoyée par courrier)

solidaires agricoles en lien avec les autres membres de l'association InPACT37 et ses
Ce que je souhaite apporter à l'association

partenaires (environ 3 réunions/an).

1/ Je souhaite participer à un ou plusieurs ateliers* :
L'atelier « éco-centre » travaille sur la création d'un lieu expérimental qui permettra de

 écohabitat

sensibiliser l'individu sur la réappropriation de son autonomie sur les questions d'habitat,

 valorisation des ressources agricoles

d'énergie et d'alimentation (environ 1 réunion/mois et des sous-groupes de travail).

* ceci signifie que je m'engage à participer régulièrement à un atelier

L'atelier « vie associative/communication » participe à développer une association

2/ Je peux participer ponctuellement à des projets ou à des manifestations :

 écocentre

 agriculture durable
 vie associative / communication

vivante et ouverte sur l'extérieur : rédaction des lettres d'info, suivi du site Internet,

Agriculture durable

formations et rencontres pour les adhérents (environ 6 réunions/an).

 Ouvrir ma ferme pour une manifestation (par exemple le week-end de portes ouvertes
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« De Ferme en Ferme »)
 Organiser un débat sur ma commune
 Participer à des chantiers solidaires agricoles

