1er février 2021

Bonjour cher(e) partenaire et sympatisant de Wattisère,
Vous suivez nos activités depuis le début ou depuis peu, et nous vous
remercions pour votre soutien.
Après plusieurs mois de repérage et d'études pour sélectionner des toitures
susceptibles d'accueillir des panneaux photovoltaiques, nous sommes sur le
point de lancer la première tranche de travaux.
Nous avons donc le plaisir de vous envoyer tous les éléments d'information
pour notre grande souscription publique qui sera déterminante pour ces
travaux.

Le projet :
6 toitures dans l'immédiat
Le traitement de notre dossier de demande de subvention auprès de la région
Auvergne Rhône Alpes ne nous laissant pas espérer de réponse avant fin
2021, notre première tranche, validée par les actionnaires et comportant 10
toitures en tout a été scindée en deux.
Ainsi, l'équipement en panneaux solaires des 6 toits dont les études et
démarches sont les plus avancées sera lancé en 2021, sans attendre la
subvention.
Ces travaux seront donc largement dépendants du succès de la
souscription publique.
En effet, ils seront financés par les fonds propres de la société, abondés par la
souscription, et l'emprunt bancaire.
Ils sont répartis sur le territoire couvert par Wattisère et concernent des toitures
publiques pour la majorité.

- De 3 à 6 sites, dans la catégorie de
36 kWc
- Travaux mis en route 1er semestre
2021

cliquez ici pour accéder à la souscription

Nous comptons sur votre soutien

pour avancer : parlez de nos projets

autour de vous, faites du "buzz" pour la
souscription. Relayez nos futures
publications sur Facebook.
Nous allons également être présents dans la
presse locale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par ailleurs, nous continuons la recherche de toitures pour les projets futurs ou
en remplacement de toitures ne pouvant finalement être équipées si les
études les excluaient ou des problèmes techniques ou juridiques intervenaient.
Nos projets vont également vers les questions d'économie d'énergie et nous
réflechissons actuellement à des actions à mener soit en direction des
scolaires ou du grand public.
A suivre...

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

Wattisère
Energie citoyenne et renouvelable
entre Vercors et Chambarans
adresse postale :
Wattisère
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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