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

où en sommes nous?
Le COVID a ralenti notre élan dans le lancement de la première tranche de
travaux, sans l’arrêter. Mais l'été a été studieux et riche en enseignements :
La recherche des toits, la vérification de la faisabilité des installations
envisagées, le chiffrage et le montage des dossiers ... assaisonné de plusieurs
réunions pour mettre en place notre organisation interne et suivre les débuts
de vie de notre société (de nouveaux associés nous rejoignent régulièrement).

A ce jour nous sommes 56 associés,
dont 20 nouveaux depuis la date de
création en février.
Le capital de la SAS est de 26350€
Notre projet suscite de l'intérêt
et c'est tant mieux!

la définition des sites
La définition des sites où implanter les premiers équipements photovoltaïques
à retenir se précise. La première sélection de toitures opérée est répartie sur
tout le territoire couvert par Wattisère.
Les projets de promesse de convention / bail sont en cours de finalisation.
Plusieurs rencontres avec les nouvelles municipalités au cours des dernières
semaines ont permis ces finalisations.
A ce jour nous ne pouvons vous dévoiler les localisations précises pour des
raisons éthiques et de stratégie, mais dès que les promesses seront signées
et le dossier de demande de subvention sur les rails vous serez les premiers
informés.

le dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention (auprès de la Région Auvergne Rhône
Alpes) est en bonne voie. Il sera le résultat de plusieurs mois de travail puisque
son contenu est lié à la sélection des toitures, aux préétudes techniques et
financières et à la faisabilité du raccordement compte tenu de l'état du réseau à
proximité des sites concernés.

Ainsi, des contacts suivis avec plusieurs installateurs nous ont permis de
préparer une communication pour les mois à venir sur des bases solides et
réalistes.
Un gros morceau administratif est en cours avec des rendez vous avec TE38,
puis ENEDIS et enfin avec les établissements bancaires.
Tout ce travail "dans l'ombre" va bientôt se concrétiser par la présentation du
projet détaillé par site.

et ensuite?
Dans les mois à venir, nous reviendrons vers vous pour valider ces choix en
Assemblée Générale, et pour lancer l'appel public à souscription: en effet, le
volume d'affaire envisagé avoisine les 600 000€, demandant des fonds propres
à la hauteur de 60 à 70000€ en complément des subventions et prêts
bancaires pour boucler le budget.
Rien n'empêche cependant une souscription dès maintenant si cela vous
intéresse.

Mais il n'y a pas que le photovoltaïque
Approchés, par l'intermédiaire de l'une de nos associées, à propos du projet de
chaufferie collective au bois déchiqueté et réseau de chaleur sur la commune
de Notre Dame de l'Osier, située dans le périmètre d'action de Wattisère, nous
avons pris la décision de soutenir ce projet : création d'un équipement
alimentant en chaleur et eau chaude sanitaire l'Ehpad, des bâtiments
communaux comme l'école et des maisons individuelles situées à proximité, le
tout dans l'esprit citoyen qui préside à notre action.
Forestener, qui porte le projet, est une société engagée dans la transition
énergétique, comme nous, et elle est partenaire de plusieurs interlocuteurs
incontournables comme Enercoop ou Energie Partagée.
Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement.

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.
La première tranche est en bonne voie mais nous n'allons pas nous arrêter là et
nous lancerons d'autres projets ensuite, donc un toit repéré maintenant peut

s'avérer utile...
Rappel : 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 :
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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