La Charte

2001, l’histoire d’un collectif militant.

Lors de sa création en 2001, dans le contexte de la reconversion économique du Bassin Minier de
Provence, les membres fondateurs ont crée Ecopolénergie pour promouvoir les économies d'énergie et
la défense de l'environnement et ce, tout en développant la création d’emplois sur ce territoire.

Notre vision: des solutions alternatives pour une société plus juste.

Nos actions, à notre échelle, doivent contribuer à aller vers une société plus juste qui intègre les
principes d’un développement soutenable. Cela fonctionne grâce au respect de tout un chacun, où
chaque individu est acteur de son devenir et sera alors en capacité de contribuer au respect de
l’environnement. La maîtrise de l’énergie présente un enjeu considérable pour l’avenir. C’est un vecteur
de développement économique et social et de création d’emplois.

Nos missions : inventer et développer les solutions de demain

Démontrer par l’action que de nouvelles perspectives de développement sont possibles tout en
respectant les populations et leur environnement.
Ecopolénergie est engagée depuis sa création dans la transition énergétique pour assurer un avenir
soutenable, et propose des solutions alternatives aux modèles actuels. Au quotidien, nos salariés et nos
adhérents cherchent à développer des projets innovants de maîtrise de l’énergie pour assurer le mieux
vivre de tous. Pour y parvenir, Ecopolénergie a développé 4 pôles :
 L’éducation à l’énergie pour les publics jeunes.
 La réduction de la précarité énergétique.
 Le conseil et l’expertise via l’espace info énergie et le conseil en énergie partagé.
 La formation des professionnels.

Nos valeurs et principes d’actions
Garantir la transparence
Nous tenons à disposition de nos adhérents, de nos partenaires et de nos bénéficiaires, le rapport
d’activité de l’association ainsi que ceux relatifs aux projets. Ils contiennent une information
transparente, complète.
Développer les partenariats
Dans les propositions de projet, Ecopolénergie favorise le rapprochement avec des structures
complémentaires. Nous nous assurons en cas de sollicitation de l’inexistence ou de l’indisponibilité
d’une structure sur ces territoires.
Mutualiser les savoirs
Dans chaque action, Ecopolénergie base son intervention via des méthodes pédagogiques qui favorisent
le renforcement des compétences de tous les publics, particuliers comme professionnels, et ainsi
contribuer au développement de l’autonomie des individus.
Pérenniser les emplois
Ecopolénergie met tout en œuvre pour pérenniser les emplois créés.
Favoriser l’écoute et l’échange
Nos modes de gouvernance impliquent les salariés aux prises de décisions qui engagent l’avenir de
l’association.
Ecopolénergie entend se développer sur la base de ces valeurs et de ces principes
qui sont mis en œuvre par son Conseil d’Administration et ses équipes.

