07 février 2022

Bonjour cher(e)s associé(e)s et
cher(e)s sympathisant(e)s de
Wattisère
Que des bonnes nouvelles !
D’ici fin février, nos 4 premiers chantiers photovoltaïques
seront terminés.
La subvention espérée de la Région nous a été accordée.
L’AG de Wattisère est prévue « en présentiel » le lundi 11 avril
2022.

Nous arrivons enfin à la réalisation de notre 1ère tranche de
travaux, et ceci, malgré les retards dus au covid, aux
contraintes administratives …
Nous vous rappelons nos 4 premiers sites, à savoir :
La salle des fêtes de CHASSELAY pour une installation de 30,36 KWc et
de 155 m2
La halle communale « Père Bleu » de VARACIEUX pour une installation
de 35,64 KWc et de 174 m2
Les travaux de ces 2 sites sont prévus durant la 1ère quinzaine de février par
l’entreprise Watt&Home de Tullins.
Le bâtiment communal « Aplomb » à CRAS pour une installation de
35,5 KWc et de 166 m2
La médiathèque de SAINT QUENTIN pour une installation de 29,11 KWc
et de 138 m2
Les travaux de ces 2 sites sont prévus durant la 2ème quinzaine de février
par l’entreprise Lumensol de Rives.
Les mises en service dépendront ensuite des disponibilités d’Enedis.
Nous organiserons une visite de ces 4 sites, de préférence un samedi matin,
au printemps, si vous êtes intéressé(e), préinscrivez-vous par mail à
contact@wattisere.fr
Une inauguration officielle aura également lieu, que nous imaginons en juin.

La salle des fêtes de Chasselay, prête à recevoir ses panneaux solaires.
Les échafaudages sont déjà en place.

La subvention demandée à la Région Auvergne Rhône-Alpes
pour notre 1ère tranche de travaux nous a été accordée
pour un montant de 40 840 €.
Nous avons reçu cette bonne surprise fin 2021.
Cette subvention vient compléter nos fonds propres et va nous permettre de
doubler la mise en lançant d’autres projets.

C’est une grande satisfaction pour nous, et en même temps cela nous donne
une grande responsabilité sur la manière d’utiliser cet argent public de la
façon la plus efficace possible pour la transition énergétique.
La balle est dans notre camp et nous avons besoin de toutes les énergies
humaines pour développer les futurs projets d’énergie renouvelable.
L’expérience acquise nous montre que les projets demandent beaucoup
d’efforts et de ténacité et qu’un grand nombre de pistes, au départ
prometteuses, se révèlent souvent par la suite problématiques.

L’Assemblée Générale de Wattisère aura lieu « en présentiel
»
le LUNDI 11 AVRIL à partir de 19h
à la salle des fêtes de Chasselay.
Cette Assemblée Générale aura lieu sous nos propres panneaux, tous les
associés et sympathisants sont invités.
Les associés recevront une convocation officielle avec les informations utiles
et l’ordre du jour début mars.
Vous êtes sensible à la problématique du changement climatique, vous
voulez agir localement : venez renforcer l’équipe de Wattisère et participer
activement avec nous au développement des Energies Renouvelables !
Vous souhaitez participer à la gouvernance de Wattisère et poser votre
candidature au Conseil de Gestion ? Vous avez un peu de disponibilité, en
temps et en motivation, à consacrer à un groupe de travail de Wattisère ?
N’hésitez pas à nous le signaler ! Par mail à contact@wattisere.fr

Avec un peu de retard,
le mois de janvier ayant été bien chargé,
nous vous souhaitons une belle année 2022,
avec Wattisère bien sûr.
Nous vous souhaitons, pour vous, pour vos proches, un bel avenir heureux,
décarboné, dynamique ET énergétiquement sobre !

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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