
- des fiches pratiques
    - un livre
- un réseau d'entre-aide
    - des comptes-rendus d'auto-installation
- un groupement d'achat de matériel solaire
    - un forum de discussion très actif

http://forum.apper-solaire.org/portal.php
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Depuis plusieurs années, l'association fait la promotion de l'énergie solaire 
thermique dans le domaine de l'auto-construction ou de l'auto-installation 
de chauffage solaire ou de chauffe-eau solaire : 
innovation, développement de nouvelles techniques, information du grand 
public, conseil, publications, partage de connaissances, suivi d'installations, 
intégration dans le neuf ou l'ancien, organisation d'entraides, groupement 
d'achat de matériel solaire

Exemples de réalisations auto-installées
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