➢ Economisez en autoconsommant
Vous réduisez votre facture d'électricité et sécurisez le prix d'achat de
l'électricité produite.
➢ Devenez sociétaire de VoisiWATT
En souscrivant une ou plusieurs parts sociales de 100€, vous épargnez
responsable et pouvez participer à la vie de la coopérative. Les bénéfices sont
réinjectés dans de nouveaux projets sur lesquels vous avez un droit de regard.
Pour 1€ investi dans un projet citoyen de production d’énergie renouvelable,
2,5 € profitent au tissu local (source : ADEME).
➢ Partagez vos idées, apportez vos compétences, mobilisez votre réseau
Participez activement à la vie de VoisiWATT et impliquez-vous dans une action
concrète qui sert l’intérêt collectif du territoire.

EN REJOIGNANT L'AVENTURE DE
• Je deviens producteur d'énergie collective
• Je favorise l'économie locale et participe à l'effort de mon territoire pour
atteindre l'autonomie énergétique en 2050
• Je baisse mon impact environnemental personnel, familial ou d'entreprise
• Je donne du sens à mon engagement financier
• Je soutiens les efforts d'économies d'énergie

Pour en savoir plus :
www.voisiwatt.com

Contactez-nous :
Alain ETIENNE 07.76.30.01.12
Olivier MOUQUET 06.21.97.63.10
contact@voisiwatt.com

Coopérative d'intérêt collectif
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➢ Investissez et générez un nouveau revenu
Achetez une centrale clé en main : notre assistance à maîtrise d'ouvrage vous
accompagne dans la totalité des démarches administratives et techniques.
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➢ Louez votre espace
Installez une centrale de production photovoltaïque sur votre toiture, parking,
terrain... VoisiWATT l'exploite, l'entretient, la maintient et l'assure.
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ENGAGEZ-VOUS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'énergie renouvelable à portée de toi.t !

Un projet
collectif

Une solution
simple et fiable
pour une énergie
verte

Ils sont partenaires
et nous soutiennent :

Au service de
l'intérêt local et
de ses habitants

Face à l’urgence climatique, donnons-nous les moyens de produire et de maîtriser
notre propre énergie et soyons des acteurs à part entière de la transition énergétique.

NOTRE AMBITION POUR 2050 :
Devenir un territoire 100% autonome énergétiquement

➢ QUI SOMMES-NOUS ? Nous sommes un collectif de
citoyens engagés pour le bien commun et la transition
énergétique indispensable de notre territoire.
Créée en 2017 par des Drômois, habitants mobilisés pour une
énergie plus responsable, VoisiWATT est organisée en Société
Coopérative d'Intérêt Collectif et est une initiative issue de la
dynamique Start-Up de Territoire.
Les membres coopérateurs, tous bénévoles, décident et gèrent
des projets à réaliser avec l’appui d’un réseau d’experts et de
professionnels du développement durable.
Née d’une prise de conscience collective, elle
est avant tout une démarche de citoyens
réunis autour des richesses énergétiques
naturelles qu’offre son territoire, le Nord
Drôme.
Drôme

Nos priorités s’inscrivent dans le cadre des
Plans Climat Air Energie Territoriaux déployés
par les collectivités territoriales pour lutter
contre le changement climatique.

+ DE

30 COOPÉRATEURS,

QUI NE DEMANDENT QU'À GRANDIR !

NOS VALEURS :
Mobiliser les acteurs du territoire et renforcer
les liens sociaux via la coopération
Concevoir des projets
contribuant au
développement pérenne
et coopératif du territoire

SOCIALE

ÉCONOMIQUE
Maximiser les retombées
économiques locales en
préservant et en développant
les emplois locaux

TERRITORIALE

ÉCOLOGIQUE
Sensibiliser, promouvoir, et développer les énergies
renouvelables et les économies d'énergie

NOS ENGAGEMENTS :
Le principe démocratique
Une gouvernance ouverte à tou.te.s
1 personne = 1 voix
La transparence et la confiance
Dialogue, inclusion et solidarité
Des services fiables
Des professionnels qualifiés
Une performance des centrales par une veille
technologique

La proximité
Un ancrage territorial fort
Un développement de l’emploi
local
Une démarche non spéculative
Un sociétariat citoyen
Une action dans la durée
Le réinvestissement des résultats
économiques dans le projet

