Pendant le confinement,
Wattisère est au travail

16 avril 2020

Bonjour cher(e) associé(e), cher(e) sympathisant(e) au projet de société
citoyenne
productrice d'énergie locale et renouvelable,

Comme tous les français, les membres du conseil de geston de Wattisère sont
astreints au confinement.
Cette situation exceptionnelle va forcément avoir un impact sur la vitesse
d’avancement de notre projet et nous en sommes conscients. Néanmoins,
fermement convaincus de l’utlité de notre acton, nous nous sommes adaptés
et nous continuons d’avancer sur différents sujets le plus activement possible :
- Deux conseils de gestion se sont tenus en téléconférence depuis le début de
la période de confinement afin de gérer les affaires courantes et suivre
l’avancement des actions importantes. Le groupe s’est ainsi structuré en
commissions afin de répartir le travail et progresser efficacement.
- La commission “Technique Toits” s’est aussi réunie en téléconférence avec
deux objectifs:
la formation de ses membres à l’étude technique de production
photovoltaïque
La recherche de toits candidats sur le territoire et le montage de dossiers
de faisabilité technique pour ces toits
Nous sommes toujours intéressés par tous les toits susceptibles de recevoir
des installations photovoltaïques, n’hésitez pas à nous les signaler (
contact@wattisere.fr ). N’hésitez pas non plus à parler autour de vous, dans le
respect du confinement bien sûr, de Wattisère et de son projet.
Il y aura un après à cette crise, et les problèmes énergétiques y seront plus que
jamais d’actualité.
Nous avons acté que la situation actuelle va représenter un défi supplémentaire
pour le groupe dans les mois à venir pour mener à bien notre projet.
Cependant, nous avons confiance dans le modèle que nous avons choisi et
restons optimistes dans l’avenir, grâce à l’expérience des
Villageoises qui nous soutiennent, et à la dynamique du groupe.

Centrales

Cordialement,
Le conseil de gestion Wattisère.

COMMENT NOUS SOUTENIR?
Si ce n'est pas déjà fait, venez nous rejoindre et devenir associé-e de la
SAS Wattisère, en souscrivant une ou plusieurs actions (1 action : 50 €).
modalités de souscription : ici
Faites connaître largement autour de vous Wattisère (site Wattisere) et les
Centrales Villageoises
Nous en avons déjà un certain nombre, mais nous sommes toujours
intéressés par des propositions de toits à équiper ! Si vous avez un toit
qui semble intéressant (plus de 200m2), contactez nous au plus vite. Si
vous connaissez le propriétaire d'un de ces toits, signalez lui notre
existence, et que nous pourrions être intéressés.
(les informations intéressantes pour nous permettre d'effectuer une étude sont
par exemple le numéro de parcelle, l'adresse, le nom du propriétaire et ses
coordonnées; le mieux est qu'il nous contacte directement)

COMMENT RESTER INFORME(E) DE NOTRE ACTION?
Rendez vous régulièrement sur notre site (Wattisere) et sur celui des Centrales
Villageoises.
La présente newsletter vous perviendra tant que nécessaire pour garder le
contact.

Wattisère
Energie citoyenne et renouvelable
entre Vercors et Chambarans
adresse postale :
chez Charles Michaud
6bis rue de la Halle
38210 Tullins
contact@wattisere.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu ce message car vous avez demandé à être
tenu informé des actualités de Wattisère.
Merci de ne pas répondre directement à ce message pour nous joindre.
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