16 juin 2021
Bonjour chèr(e)s associé(e)s et chèr(e)s
sympathisant(e)s de Wattisère,

Voici des nouvelles de nos projets 2021 :
Nous avons lancé début février 2021 une campagne de souscriptions dans le
but de financer l’équipement de 6 toitures. Et puis est arrivée une nouvelle
vague de covid et son lot de restrictions… Ce qui a évidemment fortement
impacté le succès de cette campagne : pas de réunions publiques, pas
d’interventions sur les marchés, difficultés à poser affiches et flyers chez les
commerçants, sans compter les perturbations diverses dans la vie
quotidienne de Wattisère… et de ses bénévoles !
Parallèlement, nous avons dû abandonner nos projets sur 2 toitures, les
propriétaires ayant choisi de ne pas donner suite, au moins dans l’immédiat.
Mais les projets sur les 4 toits restants ont bien avancé et nous avons tout de
même réussi à lever 18 000€, portant notre capital à ce jour à 45 400
€.

Aujourd’hui nous sommes quasiment prêts à
lancer les chantiers sur 4 sites :

Chasselay
La salle des fêtes

Cras
Bâtiment communal

Saint Quentin Sur Isere
La médiathèque

Varacieux
Hangar communal

À ce jour :
Les négociations bancaires sont en phase finale avec le Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes pour un emprunt de 126 046 € sur 15 ans,
Les démarches administratives sont faites : demandes de travaux
auprès des mairies, demandes de raccordement auprès d'Enedis,
demandes spécifiques auprès du SDIS,
Les études de structures obligatoires sur les bâtiments recevant du
public de Chasselay et Saint Quentin sur Isère sont en cours, nous
attendons leurs résultats pour fin juin

Il nous manque encore 5 000 € pour boucler le financement de ces 4 projets.

Si vous le pouvez, et quelque soit le montant que vous pouvez y consacrer,

souscrivez vous même si vous ne l’avez pas encore fait, ou augmentez votre
participation si vous êtes déjà associé.
Et continuez à parler de Wattisère à vos connaissances en leur
suggérant de souscrire !
3 municipalités (Chasselay, Varacieux et Cras) ainsi que le Parc du Vercors
ont pris des parts dans notre société citoyenne, vous pouvez demander à
votre commune qu’elle fasse de même.
Ne tardez pas, le temps presse : nous espérons pouvoir début juillet,
passer commande des travaux d’installation des modules photovoltaïques à 2
entreprises locales (Watt & Home de Tullins et Lumensol de Rives), de façon
à pouvoir réaliser cette 1ère tranche pour la fin de l’année, avec mise en
service au plus tôt.
Cette 1ère tranche est réalisée sans subvention régionale du fait des
élections en cours, notre dossier ne devant être étudié que dans les mois à
venir.
Une inauguration festive permettra de vous présenter ces réalisations !!

La suite ?
Nous travaillons aussi sur une 2ème tranche pour 2022, avec des études sur
différents toits publics ou privés. Nous vous présenterons régulièrement
l’évolution des études et des lancements de chantier.
Une certitude : pour continuer d’œuvrer, nous aurons besoin de vous : pour
investir dans le capital, participer à la vie de la société…

… Et en dehors de ces projets photovoltaïques ?
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, en parallèle de ces projets,
Wattisère s’engage avec le Collectif Economies d’Energie au côté de nos amis
de la Centrale Villageoise des Portes du Vercors, et des associations ASTRE
(Actions Solidaires pour la TRansition Energ’éthique) et GSE (Grésivaudan
Sud Ecologie).
Nous avons ainsi participé à la journée du Cairn du 05/06/2021 à St Pierre de
Chérenne où nous avons échangé avec le public sur la question « La
transition énergétique, ça sert à quoi ? » et fait connaître nos actions à de
potentiels futurs actionnaires, curieux du sens de notre action.
Nous aurons aussi un stand au 24ème Festival de l’Avenir au Naturel à
l’Albenc, qui aura lieu les 4 et 5 septembre 2021.
Produire des kWh renouvelables, c’est bien… utiliser l’énergie le
plus efficacement possible et l’économiser, c’est encore mieux !

Appel à souscription
Fiche de souscription

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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