Wattisère a une existence
juridique

au travail maintenant!
12 mars 2020

Bonjour cher(e) sympathisant au projet de société citoyenne
productrice d'énergie locale et renouvelable.
Ca y est, Wattisère a enfin une existence légale reconnue,
immatriculée le 3 mars 2020 greffe de Grenoble sous le numéro 882
096 654.
Son nom officiel:
Société par Actions Simplifiée Centrales Villageoises Wattisère
ou... Wattisère pour les intimes.
Grand merci à vous tous qui suivez et soutenez notre aventure
depuis longtemps.
C'est bien sûr une étape importante, franchie avec brio, puisque
nous réunissons à ce jour 51 associés, ayant investi plus de 24000€.
C'est probablement un record ou pas loin pour le démarrage d'une
SAS, cela dit notre but n'est pas de figurer dans le livre des records,
mais bien de "booster" l'essor des énergies renouvelables sur notre
territoire. Et pour cela notre capital de départ et surtout notre large
communauté d'associés, et de sympathisants -vous tous- est un
atout majeur.

NOS BUTS, NOS VALEURS
promouvoir les énergies renouvelables, en commençant par le
photovoltaïque, mais aussi toutes les autres sources pertinentes sur
notre territoire
promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, auprès
des particuliers, des collectivités, des entreprises
promouvoir la maitrise de ces importantes questions énergétiques par les
habitants de notre territoire
Wattisère fait partie du réseau national des Centrales Villageoises, et en
partage pleinement la philosophie
ET MAINTENANT?
La première tranche de projets d'installations photovoltaïques est lancée:
repérage de toits équipables, évaluations techniques et financières
préliminaires.
Très rapidement nous démarrerons les études détaillées permettant la
validation de chaque toit, puis les recherches de financement, et enfin le
démarrage des travaux.

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.

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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