23 mars 2021

Bonjour cher(e) actionnaire de Wattisère, et cher(e) sympathisant,

La souscription est en cours.
Elle est déterminante pour l'avenir de nos projets : de son
succès dépendra la réussite de notre levée de fonds
bancaires, et donc le financement de la première tranche de
travaux de notre toute jeune société citoyenne.
Parlons cash, dans tous les sens du terme !

Nous avons besoin de vous!
Comment nous aider?
- Si vos moyen vous le permettent,
n'hésitez pas à souscrire des actions
Wattisère, que vous soyez déjà actionnaire
ou pas. A partir de 50€!
- Faites connaître largement Wattisère,
notre projet, notre actuelle levée de fonds,
autour de vous

A votre disposition pour votre mission d'ambassadeur et de
relais de communication :
- Le site de Wattisère
- Nous sommes présents sur Facebook.
Le lien ci-dessous vous permet également d'accéder à un
ensemble d'éléments de communication que nous vous
mettons à disposition,
notamment le flyer ou l'affiche de la souscription, facile à
mettre dans un mail à vos contacts par exemple...

lien vers le kit de communication

N'hésitez pas à transmettre à vos contacts toutes ces
infos,
à devenir nos ambassadeurs,
pour faire connaitre Wattisère et ses projets
et aider à leur réussite.

Vous êtes citoyen, vous êtes donc également électeur et
contribuable, vous pouvez donc agir en demandant aux élus de
votre commune de soutenir Wattisère (beaucoup le font déjà,
mais le fait de répondre à une demande des habitants est un vrai
plus)

A vous de jouer, votre créativité
nous est précieuse!
Si vous n'aviez jamais entendu parler de
Wattisère, ou de société citoyenne du même
type, quelle serait pour vous la meilleure phrase
pour accrocher votre attention, et qui vous
inciterait à lire le reste de l'affiche, du flyer, à
aller sur le site, etc...?
Une phrase courte et percutante, qui pourrait
prendre place sur nos prochaines affiches ou
flyer et nous aider beaucoup à faire prospérer
notre projet!
Toutes vos idées sont les bienvenues ->
contact@wattisère.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliquez ici pour accéder à la souscription

Quelques rappels sur le projet en
cours:
- 6 sites en 2021, dans la catégorie de
36 kWc + 4 sites en 2022
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 lors de la
consultation de novembre et comportant 10 toitures a donc été
scindée en deux phases.
Ainsi, nous espérons pouvoir lancer en 2021 l'équipement
en panneaux solaires des 6 toits dont les études et
démarches juridiques sont les plus avancées, 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wattisère : d'autres actions en cours

Lettre d'info du collectif
Economies d'énergie
Nous nous sommes associés à l’association
Actions Solidaires pour la TRansition
Energ’éthique (ASTRE), l’association
Grésivaudan Sud Ecologie (GSE), les
Centrales Villageoises Portes du Vercors
(CVPV) pour mener des actions dans le
domaine crucial des économies d'energie.
Ci-dessous vous pouvez accéder à notre
manifeste commun et aux ateliers
proposés pour participer.

pour lire la lettre d'info : cliquez
ici

Où en est le projet de chaufferie bois à notre
Dame de l'Osier, pour lequel Wattisère est
partenaire?
Les travaux de la chaufferie bois (plaquettes forestières) et du
réseau de chaleur sont bien avancés, et la mise en service devrait
se faire progressivement à partir du mois prochain. Pas encore de
date fixée pour l'inauguration: c'est l'évolution de la situation
sanitaire qui sera déterminante... En tous cas, il est prévu de faire
de cette inauguration un moment convivial, joyeux, et en même
temps pédagogique pour défendre la transition énergétique!
Pour rappel : Ce nouveau réseau de chaleur alimentera l’école,
l’EHPAD, 3 maisons individuelles à proximité, ainsi que des futurs
logements Pluralis.

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.

Se désinscrire
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