Le 22 mars 2022

Invitation à l’Assemblée Générale
de la SAS Centrales Villageoises
WATTISERE
Chères sympathisantes et chers sympathisants,
nous avons le plaisir de vous inviter à

l’Assemblée Générale de WATTISERE
qui se tiendra

le lundi 11 avril à 19h30 à la Salle des Fêtes de Chasselay
(38470)
Accueil à partir de 19h.
Cette Assemblée Générale fera le bilan de nos 22 premiers mois d‘activité,
depuis la création de notre société en février 2020 jusqu’au 31 décembre
2021.
Nous vous présenterons également nos projets pour la suite.
Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de notre société citoyenne.
Nous espérons vous voir nombreux

Luc Delva, Président de la SAS Centrales Villageoises Wattisère

Brève présentation de la SAS Centrales Villageoises
WATTISERE
Wattisère a pour but de développer les énergies renouvelables et les
économies d’énergie sur son territoire composé de 20 communes, dont 19
sur la communauté de communes SMVIC et une sur le Pays Voironnais.
36 citoyens se sont associés début 2020 pour créer cette société locale en
devenant actionnaires. Elle fonctionne avec une gouvernance coopérative et
un conseil de gestion.
Depuis, le nombre de nos associés-actionnaires n’a cessé d’augmenter, et
nous sommes aujourd’hui 76 associés dont 4 collectivités et une entreprise
pour un capital social de 53 350 €
Notre société investit dans des installations de production d’énergies
renouvelables, comme des panneaux photovoltaïques sur des toitures.
Par ailleurs, elle mène des actions auprès des habitants pour encourager les
économies d’énergie.

Wattisère aujourd’hui
Les chantiers de nos 4 premières installations photovoltaïques sont
terminés et en cours de raccordement au réseau EDF.

Cras : bâtiment « Aplomb »

Chasselay : la salle des fêtes

Saint Quentin : la médiathèque

Varacieux : la halle « Père Bleu »

633 m2 de panneaux posés, pour une puissance totale de 130 kWc, sur 4
toits communaux à Chasselay, Cras, St Quentin sur Isère et Varacieux.
La production d’électricité estimée à 150 Mwh/an correspond
consommation de 38 foyers de 4 personnes (hors chauffage).

à

la

170 000 € d’investissement financés par 126 000 € d’emprunt, 40 840 € de
subvention régionale et le reste par nos fonds propres.

Projets pour la suite
Nous souhaitons réaliser d’autres installations et sommes déjà en discussions
avec des propriétaires de toits publics et privés.
Ces projets futurs nécessiteront un nouvel appel en capital et un nouveau
recours à l’emprunt, nous vous recontacterons le moment venu.

Nos convictions
Tel les colibris, favoriser la production d’électricité locale, le développement
de l’économie locale, l’autonomie énergétique locale, la création de richesse
sur notre territoire avec préférence pour les prestataires et installateurs
locaux.
Notre investissement, non spéculatif, nous permet d’être acteurs de la
transition énergétique indispensable.
Pour en savoir plus sur Wattisère : www.wattisere.fr

Wattisère
Energie citoyenne et renouvelable
entre Vercors et Chambarans
38470 L'Albenc
contact@wattisere.fr
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