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En	  2016	  et	  comme	  les	  années	  précédentes,	  l’Association	  des	  Retraités	  Cadres	  Dirigeants	  de	  l’APF	  (ARCaDi-‐APF)	  a	  
lancé	  un	  appel	  à	  projet	  aux	  établissements	  et	  services	  de	  l’Association.	  
	  
Il	   avait	   été	   demandé	   aux	   participants	   de	   proposer	   un	   projet	   à	   caractère	   collectif	   devant	   s’inscrire	   dans	   le	   cadre	   du	  
développement	  durable	  (économie	  circulaire,	  valorisation,	  protection	  de	  l’environnement...)	  dans	  la	  suite	  de	  la	  COP21.	  

	  
Treize	  dossiers	  ont	  été	  reçus	  provenant	  de	  6	  foyers,	  6	  délégations	  et	  1	  SESSD.	  Quatre	  dossiers	  ont	  été	  retenus	  et	  soumis	  au	  CA	  :	  

-‐ jardins	  partagés	  avec	  toilettes	  sèches	  :	  DD	  31	  
-‐ auto-‐construction	  et	  installation	  d’une	  éolienne	  :	  Foyer	  de	  Noeux	  les	  Mines	  
-‐ aménagement	  et	  accessibilité	  de	  la	  ferme	  de	  Raymond	  :	  Foyer	  Kerlivet	  à	  Brest	  
-‐ tri	  sélectif	  de	  l’immeuble	  :	  Foyer	  les	  Cèdres	  à	  Echirolles	  	  
	  

Au	  cours	  du	  CA	  du	  23	  novembre	  2016,	  le	  prix	  ARCaDi	  a	  été	  attribué	  au	  Foyer	  Résidence	  Espace	  de	  Noeux	  les	  Mines	  
(62290)	  pour	  son	  projet	  d’auto	  construction	  et	  installation	  d’une	  éolienne.	  

Le	  prix,	  sous	  forme	  d’un	  chèque	  de	  1000€,	  a	  été	  remis	  le	  27	  février	  2017,	  au	  nom	  du	  président	  Jacques	  RAVAUT,	  à	  
Jean	  LASBLEIS,	   directeur	  du	  Pôle	  APF	  Adulte	  Artois	  par	  Dominique	  BOUILLET	  et	  Michel	  BRETON,	  membres	  du	  
Conseil	   d’Administration	   de	   ARCaDi	   au	   milieu	   des	   acteurs	   actifs	   de	   ce	   projet	   réunis	   pour	   l’occasion	   avec	   les	  
représentants	  de	  la	  municipalité	  de	  Noeux-‐les-‐Mines,	  les	  représentants	  de	  la	  direction	  Régionale	  de	  l’APF.	  

  

 

 

 

 

 

	  

Cette	  réunion	  a	  été	  l’occasion	  de	  se	  rendre	  compte	  sur	  place	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  projet	  en	  cours	  d’élaboration	  
avec	   la	   construction	   du	   prototype	   modèle-‐réduit	   de	   l’éolienne	   et	   qui	   laisse	   imaginer	   ce	   qu’elle	   sera	   grandeur	  
nature	  lorsque	  ses	  pales	  seront	  déployées	  au	  sommet	  du	  mât	  de	  24	  mètres	  de	  haut	  et	  alimenteront	  la	  génératrice	  
qui	  produira	  une	  partie	  de	  l’électricité	  nécessaire	  au	  fonctionnement	  du	  foyer.	  

Et	  on	  a	  pu	  voir	  que	  la	  construction	  nécessite	  précision	  du	  geste,	  utilisation	  d’outils,	  méthode	  de	  travail...	  autant	  de	  
véritables	  compétences	  professionnelles	  que	  nos	  travailleurs	  n’avaient	  pas	  eu	  souvent	  l’occasion	  d’exploiter	  mais	  
qu’ils	  exploitent	  à	  présent	  avec	  enthousiasme,	  persévérance	  et	  ardeur.	  	  

La	  réalisation	  de	  cette	  unité	  de	  production	  d’électricité	  qui	  n’est	  qu’un	  pan	  des	  actions	  citoyennes	  menées	  par	  le	  
foyer	   telles	  que	   la	   lutte	   contre	   le	   gaspillage	  alimentaire,	   la	   valorisation	  de	   l’environnement	  va	   s’inscrire	  dans	   le	  
cadre	  des	  politiques	  de	  développement	  durable	  inscrites	  dans	  le	  Projet	  Associatif	  2012-‐2017	  de	  l’APF	  mais	  aussi	  
dans	  les	  démarches	  engagées	  par	  la	  municipalité	  de	  Noeux-‐les-‐Mines.	  

Ainsi	   on	   peut	   voir	   que	   ces	   Résidents,	   qui	   n’auraient	   pu	   être	   que	   de	   simples	   utilisateurs	   de	   services,	   sont	   des	  
citoyens	  participant	  à	  la	  vie	  de	  leur	  foyer	  et	  de	  leur	  commune.	  

Bravo	  à	  Déborah,	  Marion,	  Abdel,	  Olivier,	  Thomas,	  Alexis,	  Luc,	  Maxime,	  René,	  Xavier	  pour	  leur	  enthousiasme,	  Bravo	  
à	  Sophie	  et	  Jérôme	  pour	  avoir	  su	  transmettre	  leur	  savoir	  et	  leur	  enthousiasme.	  
Alors,	  Bon	  Vent	  à	  Tous.	  	  

Michel	  Breton	  
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