
Compte Rendu de la réunion Apper Verdon Provence
du 11 juin 2010 à St-André.

Préparation de l’action : Serres solaires actives en zone de 
montagne à destination de maraîchers bio et de ceux qui 

cherchent à gagner en autonomie alimentaire,

Nous avions prévu 19h, tout le monde était présent à 20h !
Nous sommes du sud, tout va bien ;-)
Excusé : Franck
les participant ont amené de quoi se sustenter correctement et le liquide nécessaire à faire 
émerger les idées les plus folles.

Rappel des pistes des actions envisagées :

Pour les nouveaux nous avons aussi évoqué les différentes pistes sur lesquelles nous 
travaillons déjà :

- faire tourner le CESI (chauffe eau solaire individuel) de démonstration,
- organiser des visites d'installations bien faites auto-installées ou non, 
- organisation d'entraide sur les chantiers d'éco-construction, 
- convaincre les élus, 
- rencontres avec les archis DDE et Bâtiments de France,
- suivi de chantiers, 

- projet de serres solaires actives en zone de montagne à destination de maraîchers bio 
et de ceux qui cherchent à gagner en autonomie alimentaire,
- travailler avec le conseil de développement local, 
- travailler en partenariat avec d'autres assos locales. 

Ici, dans le Verdon, le couple idéal au niveau de l’énergie, c’est le solaire thermique et 
le bois, nous allons travailler là-dessus.



Le projet Molling serres solaires (Florence et Bruno, maraîchers bio): Florence 
et Bruno sont plus ou moins les amis de tous ceux  présents ce jour.

http://www.apper-solaire.org/Pages/Assos_locales/_APPER%20Verdon
%20Provence/projet_rechauffage_serre_tonneau_solaire%20_actif/index.pdf 

Nous prévoyons la réalisation de ce chantier collectif aux environs d’octobre novembre quand 
les serres seront disponibles.

Organisation :

D’ici là il faudra :

- mettre au point le protocole : Pierre Amet, Bruno Molling
- re-conditionner les capteurs donnés par Solaire Diffusion : Claude Barral , Frédéric 

PEYRE et son fils
- définir  et commander tout le matériel nécessaire :  Pierre Amet, Franck Mallet

Le projet Kokopelli de serres solaires : 

Suite à de fructueuses rencontres avec les gens de Kokopelli, nous envisageons de doubler 
l’expérience avec Kokopelli Verdon

Nous avons aussi mis en évidence la possibilité d’élargir nos 
activités à savoir : 
-des systèmes d’entraides locaux, 
-jardins ouvriers, 
-chantiers collectifs, 
-échange de savoirs, etc.

Prochaine réunion en septembre 2010
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