
Production
d'énergies

renouvelables

Mobilisation
citoyenne

Économies
d'énergie

Une solution lumineuse

pour faire rayonner votre territoire !

Contactez-nous :
contact@voisiwatt.com

Découvrez notre 
dynamique de territoire sur

www.voisiwatt.com
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© Association négaWatt

POURQUOI CO-CONSTRUIRE VOS PROJETS
D’ÉNERGIE AVEC VOS CONCITOYENS ?

La sobriété, l'efficacité énergétique et
la production d'énergies
renouvelables entre les mains des
habitants permettent à la collectivité
de renforcer ses engagements dans
la transition énergétique vis-à-vis
des Territoires à énergie positive
pour la croissance verte, des Plans
Climat-Air-Energie Territoriaux et du
scénario global négaWatt.

Dynamiser la vie collective et nouer de nouvelles coopérations
entre les habitants et la collectivité. La proximité entre les élus et
les administrés en est ainsi renforcée. Elle permet en outre une
meilleure acceptation du projet par les riverains.

Sensibiliser les citoyens à la question de l'énergie : sa rareté, son
coût, son impact environnemental... favorisant ainsi une meilleure
compréhension des questions énergétiques et des changements de
consommation. Ils gagnent ainsi en compétences, échangent les
bonnes pratiques et donnent du sens à leur épargne.

La collectivité et ses habitants bénéficient de retombées
économiques locales importantes : pour 1€ investi dans un projet
citoyen d’EnR = 2,5€ profitent au tissu économique local (source :
ADEME).

Coopérative d'intérêt collectif et heureuse

et heureuse

de l'être
de l'être

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/animer-votre-territoire/territoire-energie-positive-pour-la-croissance-verte
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VoisiWATT est un collectif de citoyens engagés pour le bien commun et
la transition énergétique indispensable de son territoire réunis au sein
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif.

Pour nous, la transition énergétique dépasse les intérêts individuels et
s’inscrit dans une démarche non spéculative dans la durée : nous
sommes transparents dans le partage de la valeur créée et les résultats
économiques sont réinvestis dans notre projet.

Depuis notre création, nous transformons l'urgence climatique en une
opportunité de développement économique et un renforcement des liens
sociaux sur le Territoire Nord Drôme. 

Pour cela, nous agissons en cohérence avec les Plans Climat-Air-Energie
Territoriaux, les Territoires à Énergie Positive et le scénario global
négaWatt.

Organisation de conférences-débats
Activités pédagogiques et ludiques
Organisation d’ateliers et formations afin de
comprendre les mécanismes du dérèglement
climatique et savoir comment y faire face
efficacement
Collecte de l’épargne citoyenne pour le co-
financement des projets
Accueil et formation des énergies bénévoles

Nous vous aidons à créer une dynamique citoyenne
autour du thème de la transition énergétique :

Avec nos partenaires, nous sensibilisons,
accompagnons et conseillons les habitant·e·s vers
la sobriété et l'efficacité énergétique.

Une gouvernance ouverte à tou.te.s
1 personne = 1 voix

Dialogue, inclusion et solidarité
Des services fiables
Des professionnels qualifiés
Une performance des centrales par une
veille technologique 

Le principe démocratique 

La transparence et la confiance

NOS ENGAGEMENTS :

Un ancrage territorial fort
Un développement de l’emploi
local 

Un sociétariat citoyen
Une action dans la durée
Le réinvestissement des résultats
économiques dans le projet

La proximité

Une démarche non spéculative

Ils sont partenaires 
et nous soutiennent :

Vous louez vos espaces
VoisiWATT installe une centrale de production
photovoltaïque sur vos toitures, parkings,
terrains..., l'exploite, l'entretient, la maintient et
l'assure.

Vous investissez et générez un chiffre d'affaires
Achetez une centrale clé en main : notre
assistance à maîtrise d'ouvrage vous accompagne
dans la totalité des démarches administratives et
techniques.

Vous économisez en autoconsommant
Vous baissez vos factures d'électricité et sécurisez
le prix d'achat de l'électricité produite.


