31 octobre 2021

Bonjour cher(e)s associé(e)s et
cher(e)s sympathisant(e)s de
Wattisère
Nos 4 premiers chantiers photovoltaïques sont prévus en janvier et
février. Un retard sans conséquences, dû aux difficultés
d’approvisionnement de nos installateurs.

... bientôt en vrai chez nous !

Samedi 13 novembre à 10 h : venez nous rejoindre à
l’occasion
de l’inauguration de la chaufferie bois de Notre Dame de
l’Osier !
La chaufferie bois et le réseau de chaleur de Notre Dame de l’Osier, construit
par notre partenaire Forestener est en service depuis quelques semaines. Le
réseau dessert un Ehpad, une école, un collectif de 10 logements et 3
maisons. Quelques données :
500 MWh/an,
une chaudière bois plaquettes forestières (bois déchiqueté) de 300 kW,
fourniture des plaquettes forestières par deux fournisseurs situés dans
un rayon de 30 km,
un partenariat noué à cette occasion entre Forestener et WattIsère.

A noter : Le bâtiment abritant la chaufferie est également équipé de
panneaux photovoltaïques
Nous vous attendons nombreux. C’est l’occasion aussi de découvrir un projet
d’énergie renouvelable autre que photovoltaïque, et aussi de (re)faire
connaissance ou de nous retrouver et d’échanger de vive voix après cette
période... compliquée !
Ce sera l’occasion aussi de découvrir, dans une version « Quizz » simplifiée,
la «Fresque du climat», un moyen ludique et passionnant pour comprendre
les mécanismes du réchauffement climatique, en attendant les versions
complètes bientôt organisées sur notre territoire.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu en mars 2022
Au programme :
Présentation des comptes 2020 et 2021
Mise en service de nos 4 sites de production de Cras, Chasselay, St
Quentin sur Isère et Varacieux
Projets futurs

Vie interne de la société, en particulier :
Ouverture du Conseil de Gestion à de nouveaux membres
Faciliter et encourager la participation des associés aux
activités et à la vie de Wattisère
Ceci était jusqu’ici difficile compte tenu de la jeunesse de la société et surtout
des contraintes sanitaires, mais devient aujourd’hui impératif. Nous sommes
en train de mettre au point les modalités précises pour y parvenir, mais dès à
présent, si vous êtes déjà actionnaires, n’hésitez pas à vous porter candidat
pour participer au Conseil de gestion ou à des groupes de travail et à
nous proposer des pistes d’actions auxquelles vous aimeriez participer
Et bien sûr, à nous rejoindre en devenant actionnaires si vous ne l’êtes pas
encore !
Vous connaissez les adresses :
contact@wattisere.fr
www.wattisere.fr

…PS : les investigations sur nos prochains projets PV se poursuivent
activement ! N’hésitez pas à nous signaler les toits qui seraient
intéressants et à parler de nous à leurs propriétaires si vous les
croisez...
Wattisère
Energie citoyenne et renouvelable
entre Vercors et Chambarans
38470 L'Albenc
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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