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Je suis heureux de vous accueillir pour cet après-midi d'interventions sur 
l'éco-construction, l'éco-énergie. Il est positif de recevoir d'une part 
des professionnels disponibles pour répondre précisément aux questions 
techniques et qui font part de leurs expériences et même de leurs implications 
citoyennes et, d'autre part, de vous recevoir, à Ecoprovence, avec un taux 
d'inscription au complet. 
 
Nous abordons aujourd'hui des sujets qui sont essentiels aux économies 
d'énergie et aux besoins de notre quotidien, mais qui dépassent aussi, les 
intérêts individuels. Ces sujets sont une composante essentielle d'un 
comportement quotidien responsable et astucieux, face aux défis 
d'autosuffisances et de mutations de nos systèmes sociaux et économiques. 
 
Je remercie les intervenants de cet après-midi : M. Bruno Bazire, M. Sylvain 
Toncelli, Mme Agathe Anquetil, M. Olivier Carpentier, et M. Bonato Florian et 
M. Ilyass Khay. 
 
Je finis mon introduction en vous expliquant brièvement le concept 
d'Ecoprovence où nous nous réunissons aujourd'hui : Ecoprovence est un 
centre d'informations éco-logiques, ouvert à tous, qui a vocation de faciliter 
les échanges sur ces thématiques et enjeux, aussi de former. Ecoprovence est 
actuellement porté par un réseau de bénévoles. J'en suis le fondateur. 
Depuis 2 ans le gîte est en éco-rénovation et ouvrira à la location en 2020. 
Les travaux d'éco-rénovation et l'entretien du terrain (2ha), du potager bio 
(400m2) ont mobilisé et formé 60 jeunes bénévoles internationaux en 2ans. 
Il s'agit du réseau international Workaway. 
Nous poursuivrons aussi dans le sens de la formation des jeunes publics et des 
échanges internationaux, aussi avec un partenariat en cours avec l'OFAJ 
l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et la culture des ‘3 à 30ans’. 
Ecoprovence va donc évoluer progressivement pour permettre l'accueil des 
publics et être au service des informations nécessaires au présent et à l'avenir 
proche. 
 
Je voudrais dire un grand merci à Léa Dubois qui accompagne mes 
démarches ; elle est en charge de la communication, amicalement et 
attentivement. Elle connaît bien le travail de terrain, le vivant et spécialement 
le végétal. Léa est aussi membre du Collectif Demain en Pays de Fayence. 
Merci aux jeunes bénévoles actuelles Workaway pour la préparation de ce 
week-end, ici présentes : Netais et Rosa venues d’Allemagne et, Bethsabe 
venue du Pérou. 
Merci de votre attention. 
 

M. Kai KREUZER, Fondateur Ecoprovence. 
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Lien à la rubrique et documents : www.ecoprovence.info > Informations > Energie 


