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Le mois de décembre est pour chacun
l'occasion de jeter un regard sur l'année qui
s'achève et de mesurer le chemin parcouru.
Pour votre association, l'année 2007 aura
été dense et bien remplie.

Evoquons d'abord le programme d'activité
du Ceder.
L'activité d'Espace Info Energie est toujours
aussi soutenue, mais on observe des
évolutions ; les demandes d'information sont
de moins en moins ponctuelles ou générales
et de plus en plus liées à des projets précis, ce
qui conduit les techniciens de l'équipe à
consacrer plus de temps à chaque projet
pour répondre correctement à la demande
d'accompagnement de nos interlocuteurs. On
ne peut que se réjouir de cette évolution qui
témoigne, après une période de prise de
conscience, des décisions qui commencent à
se prendre, même si le chemin à parcourir est
encore long.
En amont de ces prises de décision, il y a un
travail important d'information et de
sensibilisation. Les événements organisés par
le Ceder tout au long de l'année y
contribuent fortement : visites, conférences,
expositions, participations aux foires et
salons…Certains thèmes semblent avoir,
cette année, particulièrement mobilisé
l'intérêt des participants : le changement
climatique, l'éco-construction, l'éolien,
l'épuration de l'eau par des procédés
biologiques… Les actions pédagogiques
montées en direction des plus jeunes
(principalement le primaire et à un moindre
degré les collèges) ont toujours autant de
succès, mais nous ne pouvons satisfaire toute
la demande car les budgets mis en place par
nos partenaires pour ce type d'actions ne
permettent pas aujourd'hui d'en faire plus.
La campagne de sensibilisation conduite
pendant l'été 2007 à Nyons sur le thème
"Attention Sécheresse" a, comme en 2006,

apporté des résultats concrets et confirmé
l'importance de ce champ de travail :
comment faire face à la raréfaction de la
ressource en eau ?
La foire éco-biologique Naturellement est un
des temps forts de l'année du Ceder. Pour la
seizième édition de cette foire, le conseil
d'administration avait décidé, en accord
avec le Maire de Nyons, d'un changement de
lieu, ainsi que d'un changement de date, la
foire devant par ailleurs se dérouler sur deux
jours. Cette décision a permis de créer des
conditions beaucoup plus agréables pour
accueillir les visiteurs et les exposants sur la
promenade de la Digue, les 19 et 20 mai
derniers. Comme les années précédentes,
toute l'équipe du CEDER s'est mobilisée pour
le succès de cette manifestation, qui a connu
une affluence en forte hausse par rapport
aux années précédentes. En 2008, la
nouvelle formule sera reconduite et encore
améliorée. Naturellement aura lieu les 3 et 4
mai 2008.
Enfin, concernant l'équipe, l'année 2007 a vu
le CEDER se renforcer et se structurer. Jean-
Marc SATINET, arrivé en mars pour en
prendre la direction, a apporté son
expérience d'animation et de direction de
structures associatives recevant du public
pour améliorer progressivement l'efficacité
du travail de chacun dans l'objectif de
rendre un meilleur service. François GIRARD
a rejoint le CEDER peu avant l'été pour
renforcer le pôle EIE et prendre en charge la
promotion du Bois-Energie. Avec les
"anciens" Xavier DAVADANT, Perrine
DYON, Emilie GARREAU, Sehem LEUCHI,
Victor LUMINEAU, Laëtitia PELLEREY et Julia
RICHARD, le CEDER est aujourd'hui en
mesure d'apporter un service indispensable
aux habitants de la Drôme provençale et du
haut Vaucluse.

Alain JEUNE / Président du CEDER
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LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT,
DES RUPTURES À VENIR ?
En matière d'environnement, c'est être réaliste que de
reconnaître que la France est aujourd'hui un des plus mauvais
élèves de la classe européenne ; vouloir passer en tête de classe
et relever le défi du changement climatique - c'est l'objectif qui
a été affiché le 25 octobre au plus haut sommet de l'Etat - ne
pourra se faire sans une révolution dans les comportements, sans
la mobilisation de moyens financiers à la hauteur des enjeux,
mais sans remettre en cause notre mode de développement à
forte intensité énergétique.

Il faut reconnaître à la démarche engagée cet été le mérite
d'avoir permis aux partenaires du débat de mieux se connaître
et de s'écouter. Le travail préparatoire très important qui a été
réalisé, et la médiatisation qui en a été faite, auront également
contribué de manière positive à la prise de conscience
indispensable avant de passer à l'action. Cependant, quelques

remarques sur l'absence, la
modicité ou le manque de clarté
de certains objectifs :
- En ce qui concerne le nucléaire,
malgré l'absence assourdissante
de solution pour le traitement
des déchets, il n’est même pas
évoqué l'idée d'un moratoire qui
serait pourtant indispensable
pour ne pas, là aussi, aggraver
les charges que nous laisserons à
nos enfants.
- Pour les pesticides, alors que la
France est le premier pays
consommateur d'Europe, vouloir

baisser, "si possible en 10 ans", de 50 % l'utilisation de ces
produits apparaît peu ambitieux, au regard de l'impact de
certaines molécules sur les être vivants, ainsi que sur les sols.
- Pour les OGM, les objectifs affichés permettent pratiquement
à chacun d'y voir ce qu'il souhaite.
- Pas de nouvelles autoroutes, "sauf intérêt local",
- Le développement de l'éolien, "principalement sur les friches
industrielles"…
D'autres objectifs, par contre, nous semblent très positifs :
l'importance accordée aux transports collectifs (1 500 km de
voies de tramway nouvelles d'ici 2020), un plan de rénovation
du patrimoine bâti (400 000 logements par an), un plan pour
l'autonomie énergétique des exploitations agricoles, autant de
crédits pour la recherche sur les technologies propres que pour
celle sur le nucléaire…

Reste maintenant à passer à l'acte. Pour ce faire, il faudra, bien
évidemment, dégager les ressources nécessaires. La remise à
plat de la fiscalité, avec l'instauration d'une éco-taxe, croissante
dans le temps, témoignerait d'une réelle volonté politique. Il
conviendra également d'être attentif aux résultats des
arbitrages qui seront rendus entre certains intérêts industriels et
celui de la planète et de ses habitants.
"Notre modèle de croissance est condamné", a-t-on entendu le
25 octobre. La prise en compte de cette réalité conditionne " le

maintien de la paix dans le monde".
Si nous sommes d'accord avec ces
points de vue, que pouvons-nous
faire à notre modeste niveau ? 
Beaucoup de choses. Privilégier les
circuits courts, ce qui est
indispensable pour la relocalisation
de l'économie, soutenir par nos
modes de consommation le
développement de l'agriculture
biologique, participer
concrètement aux efforts locaux
en faveur de l'éco-construction, de
l'efficacité énergétique, de la mobilisation
des ressources locales (bois-énergie, solaire...), ainsi de l'usage
respectueux de la ressource en eau… Le Ceder, mobilisé sur la
plupart de ces thèmes, est prêt à jouer tout son rôle, dans un
esprit associatif, pour accompagner, susciter ou animer toute
démarche avec les partenaires locaux qui se sentent concernés
par ces orientations et ces pistes de travail.

Alain JEUNE
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VISITE PETIT ÉOLIEN : UN SUCCÈS DE
FORCE 10...
Jamais de mémoire de CEDER nous n’avions accueilli autant
de personnes à une visite. Ce samedi 1er décembre à
Montélimar chez Corinne BOURGERY, 120 personnes se sont
rassemblées pour admirer, découvrir, questionner autour de
l’éolienne AWP3.6 de 12 m de haut pour une puissance de
1 kW et une surface balayée de 10 m2. Les techniciens
pourtant venus en force suite aux nombreux appels reçus les
semaines précédentes ont été quelque peu débordés par
l’affluence massive de personnes déjà sensibilisées ou de
curieux. La presse avait largement relayé l’événement
particulièrement novateur. Cette visite exceptionnelle était,
effectivement la première de la sorte proposée par une
structure indépendante et objective en Rhône-Alpes depuis
de nombreuses années.
Dans notre région ventée, l’éolien domestique représente un
fort potentiel, le technicien Xavier DAVADANT chargé de
mission petit éolien au CEDER, précise tout de même que
chaque projet est spécifique. S’il est techniquement possible
dans la majorité des cas, l’investissement est lourd pour une
rentabilité limitée. La vallée du Rhône est bien exposée aux
vents mais la distribution du vent souvent en rafales n’est pas
la plus adaptée au petit éolien, en ce sens l’installation
visitée à Montélimar peut-être qualifiée de “militante” car
elle ne vise pas la rentabilité économique mais démontre la
réelle volonté de franchir les obstacles administratifs,
économique et techniques. Depuis la visite de nombreuses
demandes de documentation technique ont été traitées, en
espérant que cela sera l’émergence de projets éolien
domestique.

Perrine DYON 
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Le CEDER fête ses 26 ans d’existence. Afin de faire partager plus que son quotidien, l’équipe a souhaité faire une
retrospective sur les évolutions du CEDER, ses missions, en présentant l’équipe aujourd’hui au complet.

En ce sens il nous a semblé important de faire un point sur les perspectives et la vision d’avenir 
que le CEDER porte à son engagement et ses actions.

Hier, aujourd’hui, demain, le CEDER, une structure militante et engagée aux convictions environnementales affirmées.

LE CEDER EN PERSPECTIVES...

En 26 ans, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et il en
coulera encore demain... mais moins !
Les enjeux, convictions et actions écologiques portés par le
CEDER sont encore d'actualité avec une évolution notable.
En effet, si le CEDER, comme d'autres, pouvait se sentir un peu
seul à cette époque, cela n'est plus le cas.

Les messages et actions portés hier avec persévérance ont
amené aujourd'hui une prise de conscience de plus en plus
partagée.
En revanche, aujourd’hui, il y a encore plus à faire et surtout
plus rapidement pour contribuer à garder cette planète
vivable pour chacune des générations actuelles et à venir.

Grâce aux efforts des adhérents, administrateurs et salariés
d'hier et d'aujourd'hui, le CEDER est en capacité d'apporter
des réponses aux questions techniques portant sur la maîtrise
de l'énergie, les énergies renouvelables, l'éco-construction,
l'eau et les déchets.
Nos financeurs nous font confiance pour mener des
programmes d'actions ce qui implique une
professionnalisation accrue de notre part.
Cette professionnalisation se poursuivra en 2008 sur quelques
axes :
- Structuration d'une organisation du travail alliée à une
gestion et un développement durable des ressources humaines
en harmonie avec nos valeurs.

- Amélioration des conditions d'accueil en rénovant la façade
et en créant un espace accueil, rendez-vous et bibliothèque
plus adaptés.
- Mise en place d'une démarche qualité sur l'organisation
administrative du travail.
- Adaptation et modernisation de l'informatique :
renouvellement du parc, modernisation du réseau.

En tant que structure, le CEDER doit également accroître son
exemplarité en analysant son fonctionnement au regard de
critères de Développement Durable en combinant plus
étroitement l'économique, le social et l'écologique.
A ce titre, un diagnostic de performance énergétique des
locaux sera mené et un plan d'actions correctives défini.
La relation avec les fournisseurs sera revue au regard de ces
mêmes critères. La recherche de cohérence entre le dire et le
faire est au cœur de cette démarche.

Pour autant, être toujours plus professionnel et couvrir de
panneaux solaires les toits du haut Vaucluse et de la Drôme
provençale ne régleront pas la question cruciale du
dérèglement climatique. Une véritable remise en question,
bien plus globale, des modes de consommation de nos
sociétés est également nécessaire, ce qui doit nous amener à
réfléchir aussi sur la façon dont nous avons, en seulement un
siècle et demi, dilapidé une bonne partie des ressources non
renouvelables.
Cela nous oblige à des changements importants dans nos
modes de vie pour mettre en place un réel développement
soutenable.

Pour cela, le CEDER entend réaffirmer et développer sa
culture associative d'engagement en restant un espace citoyen



Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 53 - Fax 04 75 26 19 02

Le CEDER : aujourd’hui et demain

4

DOSSIER

LE NOUVEAU VISAGE DU CEDER

L'équipe professionnelle du CEDER s'est profondément
renouvelée en peu de temps. Cela a pour conséquence une
équipe jeune dans la structure : le plus ancien est là depuis 3
ans et le plus récent depuis 6 mois. Une culture commune qui se
construit dans le temps et l'action.

Une nouvelle définition des missions se met en place pour mieux
répondre à un public en attente de professionnalisme. L'accueil
physique et téléphonique actuellement réparti sur 3 personnes
sera assuré par une seule personne recrutée prochainement.
Cette restructuration va permette de renforcer les
missions, le temps consacré au
conseil et à l'accompagnement des
projets.

Laëtitia PELLEREY (conseillère EIE)
poursuit son action d'éducation à
l'environnement auprès des jeunes
publics et rejoint l'équipe des conseillers
énergie après deux stages de formation
à l'ADEME (Agence De l'Environnement
et la Maîtrise de l'Energie) et sous le
tutorat de l’équipe EIE. A ce titre, elle
sera en charge de la maîtrise de la
demande en énergie.
Emilie GARREAU (chargée des
événements) renforce sa mission
d'organisation des
événements (conférences,
visites de sites, salons et
foires dont la foire éco-
biologique Naturellement) et de gestion
de la bibliothèque.
Victor LUMINEAU (conseiller EIE) assure la coordination de
l'Espace Info Energie. Il a en charge le solaire thermique et
les électricités renouvelables : solaire photovoltaïque, éolien,
micro-hydroélectricité et s’occupe particulièrement des

publics agricoles.
Xavier DAVADANT (conseiller EIE), s'occupe de la thématique
éco-construction en fort développement.
François GIRARD (conseiller EIE) reprend l'accompagnement
des projets bois-énergie.
Julia RICHARD (chargée de mission) poursuit la prise en charge
des questions sur l'eau et les déchets.
Sehem LEUCHI (secrétaire-comptable) prend en charge le suivi
des dossiers administratifs et financiers.
Perrine DYON (responsable pôle communication) assure la
responsabilité de la communication événementielle, interne et

externe du CEDER, le lien avec certains acteurs du
territoire et les relations presse.
Jean-Marc SATINET, au poste de

d i r e c t e u r ,
coordonne les
programmes, veille
à l'organisation du

travail et au bon
développement de la
structure.

Jean-Marc SATINET

de débat pour des prises de conscience et d'interpellation. A ce titre, le CEDER se fera par exemple relais de campagnes
conduites par d'autres organismes engagés.
La Foire éco biologique Naturellement 2008 pourra devenir un espace plus important de débats et réflexions. Des actions
portées par des adhérents avec le soutien des salariés verront le jour pour en démultiplier la portée. Comme par exemple
des groupements d'achats de matériel, des échanges d'expérience en auto éco-construction…

Cet "agir local" est amené à s'incarner dans des projets de développement local animés par des acteurs clés comme le
contrat de Pays (CDRA 5° pôle) sur les cantons de Montélimar, Marsanne et Dieulefit, le Pays Une Autre Provence, le Parc
Naturel Régional des Baronnies Provençales.

Hier, aujourd'hui et encore demain, pour le CEDER, penser globalement et agir localement en lien avec les forces vives d'un
territoire, reste un impératif.

Jean-Marc SATINET
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Victor
LUMINEAU
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LE CEDER : QUELS OBJECTIFS À
MOYEN TERME ?

Le réseau national des Espaces Info Energie (EIE) mis en
place par l'ADEME, avec le concours de nombreuses
Régions, remplit une mission d'intérêt général en
apportant gratuitement une information de proximité
concrète et objective à l'ensemble
des acteurs locaux. Depuis 2000,
le CEDER assume pleinement sa
fonction d'EIE avec un soutien très
important des Régions Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d'Azur,
ainsi qu'avec la participation des
départements de la Drôme et du
Vaucluse.

A court et moyen terme, le premier
objectif du CEDER est de confirmer
et amplifier cette mission avec
toujours plus de disponibilité, de compétence et de
professionnalisme. En effet, les rapports récemment
publiés par le GIEC, dans le cadre de la Conférence de
Bali de décembre, et par le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (GEO 4) réaffirment la réalité
du changement climatique, plus rapide que prévu dans
les précédents rapports. Ces rapports confirment
également la responsabilité, de plus en plus
incontestable, de nos modes de production et de
consommation sur l'évolution du climat.
Dans ce contexte, le travail d'information, de

sensibilisation et d'accompagnement à faire localement
pour faciliter et encourager les changements de
comportements et les indispensables décisions
d'investissement est plus que jamais nécessaire.
Le CEDER poursuivra et développera son action dans ce
domaine, dans le cadre des politiques mises en place par
ses partenaires.

A moyen terme, le CEDER s’est
fixé un deuxième objectif. Les
réponses à apporter à la crise
qui s'annonce reposeront, pour
beaucoup d'entre elles, sur la
capacité que nous aurons à nous
organiser dans nos territoires
pour mobiliser les ressources
locales, expérimenter et
pratiquer des échanges de
savoir-faire, développer les
circuits courts, contribuer à la

relocalisation de l'activité économique, apprendre à
"éco-consommer", développer des solidarités… L' éco-
construction est, de manière évidente, un des axes de
travail prioritaires, aux côtés de beaucoup d'autres.
Dans une démarche associative, qui a été la sienne lors
de sa création, le CEDER doit, avec l'implication active de
ses membres, apporter sa contribution pour ouvrir et
explorer ces pistes, et ainsi, participer de manière
fructueuse à la vie de nos territoires.

Alain JEUNE

UN ESPACE 
INFO  ÉNERGIE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le CEDER mandaté par entre autres
L’ADEME, est implanté en Drôme
provençale et sur
le haut Vaucluse,
le CEDER permet
aux particuliers,
entreprises et
collectivités d’être
a c c o m p a g n é s,
informés et
conseillé de
m a n i è r e
personnelle sur
tous les projets
relatifs aux
é n e r g i e s
renouvelables, à

l’eau, aux déchets, et à l’éco-
construction.
Plus le CEDER est consulté tôt dans les
projets, plus il sera possible de faire des
choix en adéquation avec

l’environnement en
connaissance de cause.
Aussi, il est préférable de
venir consulter les techniciens
le plus en amont possible afin
d’aborder le projet de
manière globale et de
connaître les données
techniques et économiques
avant le début du chantier. La
souplesse de la structure
permet à tout porteur de
projet de consulter le CEDER
par téléphone, mail, courrier
ou rendez-vous à toutes les
étapes de réalisation.

Dans son action de sensibilisation, le
CEDER offre également de nombreuses
manifestations thématiques et techniques
: visites d’installations comportant des
énergies renouvelables, conférences sur
les grands enjeux environnementaux,
présence sur de nombreux foires et
salons du territoire, organisation de la
foire éco-biologique Naturellement.
L’association met également à
disposition des expositions et un centre
de documentation thématique. Ses
horaires par soucis de proximité ont été
élargis sur proposition de l’équipe de
techniciens aussi il est désormais
possible de rencontrer un technicien le
samedi matin ou en semaine dès 8h30
Le CEDER reste ouvert et étudie tout
autre projet relatif à l’écologie et
l’environnement.

Perrine DYON

Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 53 - Fax 04 75 26 19 02

Le CEDER : aujourd’hui et demain

5

DOSSIER



Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 53 - Fax 04 75 26 19 026

Le CEDER : aujourd’hui et demain

LE CEDER, 26 ANS
D’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

Tout remonte au lendemain de 68 : dans un contexte
de changement du monde, la vague écolo fait surface
et crée de nombreux émules. Leur idéal est tourné vers
la vie en communauté et l'élevage des chèvres en
Ardèche.
Pierre COLOMBOT grand expérimentateur dans le
domaine des énergies renouvelables en général part
en direction de l'Ardèche, en chemin il sera hébergé
dans la région de Nyons et décidera d'y poser ses
bagages dans une vieille ferme à la Condamine près

de St Ferréol.
Là commence une vie en grand écart entre la fac
parisienne (où il est professeur d'urbanisme) et ses
avancées technologiques dans les alternatives
écologiques dans l'arrière pays nyonsais.
Par nécessité les toilettes sèches seront le premier sujet
d'expérimentation ouvrant la voie au biogaz, aux
capteurs solaires, à la douche brumisante... En 1981,
pour officialiser ces recherches, Pierre COLOMBOT
décide de créer le Centre d'Expérimentation et de
Documentation sur les Energies Renouvelables (CEDER) :
un laisser-passer, un papier en-tête pour pouvoir
développer des contrats techniques et les différents
projets en cours.
La Condamine trouve une vitrine au cœur de Nyons, 15
avenue Paul Laurens : les essais d'agriculture
alternative, côtoient dorénavant l'"agit prop", au cœur
du restaurant qui deveint un lieux de rencontres
idéologiques, de débats : LE CEDER est né. Il

développera des
projets rapidement
aidés par la Région
avec une dominance
pour l'assainissement
écologique (jusqu'à 70 %
des dossiers) qui
donnera naissance en
1991 à Ecosphères
Technologies et
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> Pierre COLOMBOT, ancien enseignant en urbanisme à
Paris, fondateur du CEDER en 1981 est aujourd'hui chef
d'entreprise d'Ecosphères technologie société spécialisée
dans l'assainissement écologique pour les collectivités.
Anecdote : Ecosphères est, en réalité, un rejeton du CEDER

> Charles GUEYTE consacre une partie de son temps de retraité à sensibiliser au réchauffement
climatique. Ce vauclusien a connu le CEDER il y a juste un an et s'est rapidement investi dans
l'association jusqu'à accepter de devenir membre du bureau en juillet 2007.
C'est entre la préparation de sa conférence à Cairanne sur le changement climatique et l'éco-
construction de sa maison que Charles contacte le CEDER en novembre 2006.
Rapidement le contact est pris ; au sortir il a les réponses précises à ses questions. Motivé par les
engagements du CEDER en adéquation avec ses convictions personnelles, il adhère, ainsi que sa
femme en janvier 2007.
De son point de vue, le CEDER est un outil performant, objectif, accessible à tous et gratuit mais
également une structure pointue dans sa connaissance des énergies renouvelables. Face à la
convivialité et la disponibilité rencontrées, il se
souvient d'un regard à la fois étonné et satisfait de
cette première rencontre. C'est avec grand plaisir
qu'il participe à une table-ronde sur la
récupération d'eau de pluie, les choses s'enchaînent
ensuite rapidement : il note l'appel à candidature
pour le CA de l'AG à laquelle il répond
positivement. Il acceptera également de se faire
élire comme membre du bureau sans connaître les
statuts de l'association qu'il découvrira au
lendemain de son élection.
Pour lui l'avenir est synonyme de "pain sur la
planche". Il faut se retrousser les manches pour
faire évoluer les mentalités, les techniques. Ses
aspirations reposent en grande majorité sur la
communication que le CEDER peut offrir au grand
public et aux élus en développant des outils
spécifiques et en touchant les porteurs de projets
dans la construction le plus en amont possible.
Dans 5 ans, il projette le CEDER dans un site à
proprement parler exemplaire en éco-construction
et énergies renouvelables, consommant uniquement
des énergies vertes. Il souhaite que "le CEDER soit
encore plus reconnu par les particuliers, les
entreprises et les collectivités locales pour la
qualité de ses informations et le travail réalisé
pour l'avenir de nos enfants".

> Robert GLEIZE, professeur de physique/chimie au lycée de Nyons, est entré
au conseil d'administration du CEDER en juillet dernier.
Il connaît le CEDER depuis ses débuts puisqu'il venait chercher ses informations
pour la formation de ses élèves début des années 90. Pour lui, le CEDER a
bénéficié après les années 70 d'une arrivée de population aspirant à
pratiquer des modes de vie et de consommation plus respectueux de la nature.
Il ne s'étonne pas que Nyons soit le berceau des toilettes sèches et que Jean-
Pierre OLIVA ait choisi de s'installer dans cette région où les aspirations
philosophiques et écologiques sont fortes. La structure l'a marqué par son rôle
fédérateur, sa volonté de transmission d'informations et, bien au-delà, du
savoir et de pratiques pointues. Cette volonté de sensibilisation est développée
aujourd'hui au cours des nombreuses visites et conférences que l'association
organise tout au long de l'année. "Car il ne suffit pas de prendre conscience
faut-il encore agir et avoir une démarche globale dans son mode de vie". Il
espère que le CEDER se développera dans l'exemplarité avec un bâtiment à
l'image de ses engagements. La crédibilité de l'association passera également
par sa capacité à proposer des données techniques énergétiques concrètes sur
des bâtiments bioclimatiques recensés dans la région. En ce sens, le CEDER
sera capable de contrer les dérives, qui existent dans le domaine de l'écologie,
par une démarche plus scientifique et un discours objectif.
De son point de vue, en parallèle de l'éco-construction, le CEDER devrait
également s'orienter vers la problématique des transports qui sont aujourd'hui
le deuxième facteur de production de gaz à effet de serre. Cela implique des
propositions concrètes (pistes cyclables, développement du co-voiturage) et
une mise en pratique systématique au sein de la structure !



2007 : BILAN DE L’ESPACE
INFO ÉNERGIE 

La tendance 2007 confirme fortement celle de 2006 : le métier
de conseiller "Espace Info Energie" est en train de muter. En
2007, le nombre de personnes qui ont contacté le CEDER est
moins important que les années précédentes (12 - 15 % de moins
que les objectifs fixés). Les gens qui contactent le CEDER ne
recherchent plus de "première information". En effet, la première
question d'un particulier qui contacte le CEDER (environ 2/3 des
cas) n'est plus "Qu'est-ce qu'un chauffe-eau solaire ?" mais au
contraire, un abord du projet souvent de manière globale, ayant
trouvé cette première information dans les médias ou par le
bouche-à-oreille. Ainsi, le conseiller du CEDER vient désormais
accompagner la personne en lui donnant des données techniques
et économiques et l'aider dans sa mise en relation avec les
professionnels.
Les techniciens du CEDER sont aussi confrontés à des gens qui ont
eu "trop" d'informations et leur rôle permet de démêler les
imprécisions et les contre-vérités parmi les nombreux discours.
Dans ce cadre, la durée moyenne d'un contact est passée de 30
à 40 minutes.
Si les particuliers représentent une large majorité, nous avons

constaté un intérêt croissant de la part du
public agricole. Sur une exploitation il est

possible de distinguer deux types de consommations : les
consommations d'énergie directes (consommations de
combustibles, d'électricité…) et les consommations indirectes liées
aux techniques culturales, aux utilisation d'intrants (engrais)…
ces consommations "cachées" qui peuvent représentées 70 % du
total ! Confronté à des consommations importantes et à des rejets
de gaz à effet de serre, les exploitations agricoles sont de plus
en plus demandeuses de pistes à explorer. Cette prise de
conscience a été constatée notamment par le CEDER, mais
également par la chambre d'Agriculture de la Drôme, ce qui à
permis de mettre en place un travail commun sur différentes
structures sur le territoire d'ici fin 2008 : mise en place de
diagnostics énergie gérés par la technicienne de la Chambre
d’Agriculture et le chargé de mission du CEDER.

Cette mutation du travail des techniciens s’accentuera en 2008
avec deux autres publics spécifiques. D'une part les maîtres
d'œuvre, avides à la fois d'informations et de formations pour
répondre à des notions de qualité environnementale et de
performance énergétique et d'autre part, les personnes aux
ressources faibles qui n’ont pas la possibilité d’investir dans les
énergies renouvelables mais qui peuvent faire des économies
d’néergie. Cette mutation du travail se matérialisera dans la
polyvalence des techniciens du CEDER

Victor LUMINEAU 

Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 53 - Fax 04 75 26 19 02 7

marquera le départ de Pierre COLOMBOT vers d'autres
horizons.
La structure du CEDER aura alors accueilli jusqu'à 10
objecteurs de conscience simultanément pour contribuer à la
dynamique et aux recherches écologiques, certains
resteront des nyonsais d'adoption, proches du CEDER :
Philippe BIZEUL, Jean-Louis ROCHE, Frédéric BRUAS…

En 1993, le CEDER embauche sa première salariée, Claire
TINCELIN devient Directrice, elle sera suivie en 1997 par
Maxime CELERIEN, Catherine BOURGEOIS en 2004 et
Jean-Marc SATINET en 2007.

Le CEDER est une structure rapidement reconnue dès le
milieu des années 80 par la tradition rhônalpine de la
Région pour son implication dans l'autonomie énergétique,
autrefois l'hydraulique, aujourd'hui les autres énergies
renouvelables. Ce soutien sera confirmé par l'Ademe en
2000 qui le finance alors pour faire du conseil et de la

sensibilisation énergétique auprès de la population locale.
Le CEDER : une histoire d'une volonté marginale
d'expérimentation qui amène aujourd'hui à faire de la
structure un acteur institutionnel dans le domaine
énergétique. Ce sera le changement fondamental observé
par le fondateur depuis la création du CEDER.
Pierre COLOMBOT aujourd'hui de nouveau administrateur
de l'association, voit à moyen terme le CEDER évoluer vers
des projets portés par les salariés. L'association pourrait
également être une porte ouverte et une plate-forme
logistique pour les porteurs de projets extérieurs. Pour cela
il souhaiterait que des moyens notamment financiers soient
dégagés (10/20 % du budget de la structure) pour
permettre rapidement ces développements. Il sera
également indispensable que les financeurs deviennent plus
nombreux et plus spécifiques. L'évolution du CEDER est
fondamentalement orientée vers l'autonomie.

Interviewes réalisées par Perrine DYON

ACTIONS

NATURELLEMENT 2008 : DE LA FOIRE AU VILLAGE ECO-BIO...
La foire éco-biologique Naturellement n’en finit pas d’évoluer. Ainsi, le concept d’éco-village sera
l’argument majeur de la communication de cette année. La proposition est de structurer pendant
2 jours la foire comme un village où l’action citoyenne et les enjeux environnementaux seront au
cœur de l’événement. Une nouvelle façon de travailler en commissions thématiques (logistique,
communication et programmation) est mise en place, chacun pouvant ainsi y trouver sa place et
permettre à ses envies et ses engagements de s’exprimer...

Contact foire éco-biologique au CEDER : Emilie 
au 04 75 26 22 53 ou e.garreau@ceder-provence.org



PAROLES D’ENFANTS
Cette année encore, au cours des animations scolaires que nous
organisons, les enfants nous offrent quelques unes de leur perceptions
de l’environnement particulièrement parlantes.

Extraits choisis de l’école Notre Dame de
Nyons classe 2006/07 de CM1 - CM2

Merci à Clara et Laura

>  Permanences  Haut  Vaucluse
Mercredi matin de 9 h / 12 h

COPAVO
Avenue Gabriel Péri - VAISON LA ROMAINE

0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

Jeudi matin 9h / 12h
Maison du Département

1, rond-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE
0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

-------------
>  Permanences  Drôme

Tous les jours sauf le mardi matin
8 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 18 h 

Samedi matin 9 h / 12 h 30
CEDER

Avenue Paul Laurens - NYONS

Vendredi après-midi sur RDV 14 h 30 / 18 h
Médiathèque

16, boulevard Charles de Gaulle - MONTÉLIMAR
0 4  7 5  2 6  2 2  5 3

Espace d’information, de conseil et de
documentation, le CEDER vous accompagne 

à toutes les étapes de vos projets

APPEL À COTISATIONADHÉSION 2008
Le CEDER est votre outil. Il vous
permet de faire
partager vos
convictions à
votre entourage,
à vos élus. 
Construisons
ensemble des

outils de
sensibilisation
efficace

Les bulletins
d’adhésion 2008 sont

disponibles sur le site du
CEDER ou à l’accueil

Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 53 - Fax 04 75 26 19 028

INFO ENERGIE

ÉCHOS du coin...

ECO-CONSTRUCTION & CHAUX
Un artiste a rejoint la Drôme provençale ! L'atelier de Franck SINESI propose depuis 1991 des meubles peints. Passionné
par le travail de la chaux, il a enrichi son savoir-faire au cours de nombreuses formations (école d'Avignon) abordant
notamment toute la gamme du décor peint,
Aujourd’hui il œuvre dans les peintures et décors à la chaux et depuis 1999 l'activité s'étend à la céramique architecturale
(decors intérieurs : cuisine, salle de bains et extérieurs en fresques, plaques de villa, cuisine d'été...) chaque réalisation
est unique. Il met ses compétences au service des amateurs et des connaisseurs. A découvrir !

CONTACT : FRANCK SINESI - 04 75 27 17 63 - d.sinesi@wanadoo.fr

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LES
ÉVÉNEMENTS DU CEDER
> Le CEDER organise de nombreux événements tout au long de
l’année. Pour cela nous avons mis en place un nouvel outil qui permet
d’anticiper sur les manifestations. Un petit programme de 4 pages
coloré annonce depuis la rentrée 2007 les événements. Ce document
original est disponible au CEDER, dans différents points (boulangeries,
offices du
tourisme,
COPAVO...) et sur
Internet
www.ceder-
provence.fr
N’hésitez pas à le
faire savoir autour
de vous.
A l’année prochaine
pour de nouveaux
événements
innovants...
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