
SCIC ENR 
De la Caravane Négawatt à l´université du mode de vie durable.

Une Société Coopérative d´Intérêt Collectif pour la valorisation durable des sources d´énergie 
renouvelable du territoire, est un projet d´économie mixte pour la construction d´une filière 
économique locale d´équipement et entretient de système de production d´énergie domestique à partir 
de source renouvelable.

La maitrise de la consommation et l´utilisation rationnelle de l´énergie sont liées au mode de vie de 
chacun. L´éducation à l´écocitoyenneté est le vecteur le plus créateur de ¨Négawatt¨ (ce sont les watts 
les plus faciles à produire, car il ne sont pas consommés, CF http://www.negawatt.org).

Un groupe de techniciens, qui se sont rencontré à la Cantine Autogérée de Usine Rivolier, s´est 
retrouvé autour du projet de la Caravane Négawatt. Il souhaite maintenant développer le système 
énergie renouvelable nomade. 

A-historique et fondement du projet     :  

Le projet de caravane pédagogique sur les 
économies d´énergie a été présenté en 2001 
par un membre du groupe lors de son mastère 
de spécialisation dans les énergiesL 
renouvelables (cf : 
http://bioreseau.free.fr/bioreseau1.swf). 
Depuis le développement de cet outil a débuté 
en 2009 au sein de l´association Talent Rural 
de Malvières (43)  avec l´Á2BF (63), pour la 
manifestation ¨débranchée¨ du printemps : l
´Agristock Négawatt.

La première année nous avons développé des 
générateurs électriques à production humaine 
avec des lampes basse consommation 
(diodes électroluminescentes) et un premier 
prototype de turbine hydroélectrique vortex. 
La seconde année nous avons créer la ¨bète à 
Bière , un vélo light Jocker et second 
prototype de turbine. (ils ont été présentés à 
Récup´Art).   

Après ces rencontres festives démonstratives 
en pleine nature ; une nouvelle équipe s´est 
constituée avec des nouveaux arrivants dans l

´arrondissement d´Ambert, (spécialistes de la maintenance industrielles) et des membres de l
´association l´Extra marché de Courpière : (un professionnel des énergies renouvelables et un artisan 
multi-techniques).

http://www.negawatt.org/
http://bioreseau.free.fr/bioreseau1.swf


B-La caravane énergie Renouvelable     :  

La caravane Négawatt est un outil pour créer du lien social autour de la transition et du partage de 
produit locaux. Cette installation culturelle nomade met en valeur 
des artistes musicaux et du spectacle vivant et tout cela en basse 
consommation : 

En effet l´éclairage est réalisé par un ensemble d´ampoule LED, 
dont l´énergie était produite par des systèmes de générateur à pédale. 
Un homme ne produit en moyenne que 100W. Des groupes 
accoustiques ont joué la première année et l´an passé nous avons fait 
un vélo pour l´ampli guitard.et la sonno.

Maintenant qu´on sait consommer moins le développement de l
´outil s´oriente vers la procdution d´énergie domestique à partir des 
sources  renouvelables de chaque lieu.



La caravane énergie renouvelable offre une utilisation par plus accessible aux autres association tel le 
coq noir pour le festival zigzag ou la Fêtes Patromale. Plusieurs modules sont en phase de conception : 

-la remorque électrique  composée d´une petite éolienne, de panneau photovoltaïques, et d´une 
turbine hydraulique vortex, d´un parc de batterie ajustable selon le besoin, de système d´éclairage basse 
consommation 12v et d´un onduleur pour alimenter en 220V les amplis hifi des groupes.

_la remorque cuisine cantine composée de cuiseur et capteur solaire ,de fourneau bouilleur à 
bois pour l´eau chaude et la cuisson, des réservoirs d´eau, une cantine et des plans de travail pour la 
transformation en groupe des aliments et le service de vaisselle.

-La friterie et le déplacement en diesel. Une dernière étape pour la cohérence du nomadisme 
est la friterie car c´est festif et une fois utilisé pour l´alimentation l´huile de cuisson offre un super 
biocarburant.

C Les moyens     :  

C-A L´équipe Humaine     :  

Une équipe pluridisciplinaire s´est constituée,(des compétences en  mécanique,électricité, 
électronique ;des savoir faire d´artisan,technicien et ingénieur) ainsi que les futurs utilisateurs se sont 
retrouvés autours des tables cet été pour faire apparaître les besoins et rédiger un cahier des charges.

 
C-B Les moyens Techniques     :  

La création de ces remorques passera par l´assemblage de produits manufacturés 
(éolienne,photovoltaïque, batterie,onduleur, led...), leur assemblage sera ensuite réalisé par l´équipe
afin d´assurer un bon fonctionnement et une utilisation facile par le plus grand nombre d´utilisateur.

D´autre système comme les turbines vortex ou les gazogènes feront l´objet d´un développement et 
expérimentation. (afin de créer une filière locale de fabrication)

Nous recherchons donc maintenant un atelier associatif pouvant accueillir une caravane au 
moins.Il nous permettrait un travail collectif aisé pendant l´hiver (Ambert étant le lieu central 
pour les membres de l´équipe)



C-C Les Moyens Financiers     :  

L´autofinancement a été réalisé jusque là mais cette nouvelle démarche tournée vers le partage de l
´outil et les expériences réussies des années passées, sont des arguments pour demander des aides 
publiques pour le fonctionnements. En effet certains membres seraient prèt à s´investir à plein temps 
sur cette création.

Au-delà de la construction, ce sera l´animation pédagogique réalisable avec ces caravanes qui est la 
plus value forte pour les collectivités. En effet l´éducation des générations futures à la maitrise de l
´énergie est une garantie pour un territoire de prendre le chemin d´une transition vers un mode vie 
durable et créer de la résilience aux crises énergétiques à venir.

Nous proposons donc aux collectivités de nous aider maintenant pour voir l´an prochain une 
animation ou un festival se dérouler sur leur territoire.

D-Une SCIC énergie renouvelables.

En pleine crise économique européenne, notre projet progressif ne cache pas ses ambitions : la 
valorisation locale et durable des énergies renouvelables. Nous souhaitons promouvoir, mais aussi 
fabriquer des systèmes viables afin de s´organiser collectivement pour l´après pétrole et sans nucléaire. 

La scic offre un statut mixte publique privé permettant aux collectivités de prendre part au 
développement d´activités sur leur territoire et la coopérative permet aussi d´offrir de nouvelles façons 
d´entreprendre ensemble.


