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Tout commence en 2015...

Le Pôle Energ’éthique des PréAlpes d’Azur 
(Pep2a) est né d’un projet citoyen qui 
a  beaucoup évolué depuis ses débuts.  
La dynamique a été accompagnée par 
le Parc naturel régional depuis sa forme 
associative jusqu’à sa transformation 
en coopérative, notamment pour la mo-
bilisation d’aides au démarrage. Alors 
qu’une premiere toiture a été équipée en 

panneaux photovoltaïques, la coopérative se professionnalise et il est 
d’ores et déjà question d’autres installations.

De l’émergence à la concrétisation

Dès 2015, un groupe de citoyens se mobilise autour d’un projet pho-
tovoltaïque, au hameau de la Sagne à Briançonnet (Alpes-Maritimes). 
Malgré son interruption, le Parc ainsi que d’autres acteurs (le Conseil de 
développement, Enercoop PACA, Photovolt’Azur et l’école des Mines Paris 
Tech) poursuivent l’accompagnement et le développement de l’association 
vers d’autres opportunités. 
PEP2A a bénéficié de l’ingénierie d’émergence de projets du Parc 
financée par l’ADEME et de la mobilisation d’une subvention de 80 000 
euros de la Région Sud. L’implantation de la première toiture photovol-
taïque  fut également possible grâce à la mobilisation de compétences 
humaines réunies dans la coopérative. En effet, PEP2A regroupe des 
adhérents qui prennent part au capital de la coopérative, et parmi eux 
des citoyens engagés qui participent à la conception des actions.
C’est sur la toiture du local de l’association Montagn’Habits que la pre-
mière réalisation a vu le jour en avril 2018. Cette entreprise d’aide par 
le travail (recyclage de vêtements usagers) met à disposition de PEP2A 
sa surface de toiture en contrepartie de sa rénovation. Ainsi, depuis le 
1er janvier 2020, l’électricité produite sur ce toit, d’une puissance de 26 
kWc, est revendue à Enercoop. 
Et demain ? Il est déjà question d’autres installations, dont une sur la 
bergerie du hameau de la Sagne, à Briançonnet, là où tout a démarré !

Au-delà des installations photovoltaïques

La coopérative PEP2A, c’est aussi : 
• un partenariat pour l’installation de kits d’autoconsommation 

photovoltaïque à des tarifs préférentiels, avec un accompagnement 
personnalisé pour ses coopérateurs

• la sensibilisation sur la maîtrise des consommations énergétiques 
et le développement des énergies renouvelables
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