Un maximum de conseils pour un minimum de dépenses
d'énergie.
Les 7 vents du Cotentin conseillent les personnes dans le domaine de
l'énergie, c'est une solution simple et gratuite. Cette société coopérative d'intérêt
collectif est partout dans la Manche : du salon de l'habitat aux permanences
délocalisées, en passant par les conférences.
Il y a quelques années, Michel Frémont, un électricien, installe chez lui des panneaux
solaires et une petite éolienne pour être autonome en consommation d'énergie. De nombreuses
personnes viennent le voir pour lui poser des questions, alors il se rend compte que les personnes
sont mal informées. Pour pouvoir leurs répondre, il créé les 7 vents du Cotentin en 2002.
Aujourd'hui cette société est dirigée par deux cogérants, Thomas Paysan Leroux et Josette Crief.
Le but premier de cette SCIC est de donner des conseils énergétiques aux entreprises, aux
collectivités et même aux particuliers qui ont des projets de constructions. « On veut montrer qu'il
est possible de consommer autrement », insiste l'un des cogérant. « Le tout en dehors de tout
intérêt commercial. »
■ Le Cotentin dans l'avenir.
Beaucoup de choses vont changer dans l'avenir notamment à cause du réchauffement climatique et
c'est pour cela que le plan climat énergie territorial a été lancé en 2010. Il a pour but « de lutter
contre le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre » mais surtout
de sensibiliser la population pour qu'elle fasse des économies d'énergies. Et c'est dans ce domaine-là
qu'interviennent les 7 vents du Cotentin en faisant de nombreuses conférences.
12 % des émissions de gaz à effets de serre, en Basse-Normandie, proviennent du Cotentin et cela
vient principalement des habitations et du transport.
■ « Les bâtiments de demain devront être économe en énergies. »
Le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d'énergies en France. Mais cela va changer à
cause des nouvelles lois qui vont être adoptées en 2012. Une enquête a été menée pour voir la
chaleur qui s'échappait des toits de maisons de l'agglomération de Cherbourg à l'aide de caméras
infra rouge. Les particuliers pouvaient aller faire analyser les résultats et se faire conseiller par les 7
vents du Cotentin. Beaucoup ont été déçus du résultat
: ils ne pensaient pas gaspiller autant d'énergies.
Les 7 vents du Cotentin veulent contribuer à
l'amélioration de l'environnement, car comme disait
Antoine de Saint Exupéry : « on n'hérite pas de la
terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos
enfants. »
J. Gouhier et O.Thebault.
Info pratique: 62 A Gambetta, 50200 Coutances
.contacter au: 02 33 19 00 10
ou par Email à info@7vents.fr
L'association Les 7 vents du Cotentin était au salon de
l'habitat le 24, 25 et 26 mars. (Légende à mettre en dessous de la photo)

