
des citoyens
qui s'engagent pour

la production
d'énergies renouvelables

sur leur territoire.

Wattisère

Pour en savoir plus : www.wattisere.fr

Création en février 2020 d’une société* sur le modèle
des Centrales Villageoises**  entre Vercors et Chambarans.

Chaque associé a le même pouvoir quelque soit son investissement :
Un associé à 50 € = Un associé à 5000€  = 1 droit de vote !

Première tranche de toits photovoltaïques :
mise en service au 1er trimestre 2022***

Soutien au projet de chaufferie bois de Notre Dame de l’Osier :
 mise en service automne 2021

Produire de l’énergie sans carbone c’est bien
mais l’économiser c’est encore mieux ! 

Les deux sont nécessaires pour éviter
la catastrophe climatique annoncée.

Venez nous rejoindre, devenez actionnaire !

* février 2020 : 36 associés et 20 000 € de capital / novembre 21 : 76 associés et 53 350 € de capital

** association des Centrales Villageoises : fin 2021, 57 sociétés sur toute la France qui défendent les
énergies renouvelables. Voir www.centralesvillageoises.fr

*** avec 4 toits publics à Chasselay, Varacieux, Cras et St Quentin sur Isère
production : 150 MWh par an soit la consommation de 38 foyers de 4 personnes (hors chauffage)



contact@wattisere.fr              www.wattisere.fr

l’Albenc, Beaulieu, Chantesse, Chasselay 
Cognin-les-Gorges, Cras, la Rivière, 

Montaud, Morette, Notre Dame de l’Osier, 
Poliénas, Quincieu, Rovon, Serre Nerpol, 
Saint Gervais, Saint Quentin-sur-Isère, 

Tullins, Varacieux, Vatilieu et Vinay

                  VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR?

Rejoignez-nous,
devenez actionnaire.

Wattisère mène ses projets sur un territoire de 20 communes

revendre
l’électricité

locale
produite

agir 
pour 

la sobriété
énergétique

équiper des
toitures publiques 

et privées de
photovoltaïque Objectifs

Particuliers, agriculteurs, entreprises, communes,
vous pouvez vous associer au projet :
- en proposant un toit, bien exposé de plus de 200 m2 
- en participant, même modestement, au financement 
- vous pouvez également rejoindre l’équipe et lui consacrer un peu de temps

Wattisère est une Société par Actions Simplifiée (SAS) fondée par des citoyens engagés

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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