
à Crolles et dans le Grésivaudan2 RÉUNIONS D'INFORMATION :

SAINT PANCRASSE : MERCREDI 14 OCTOBRE - 20H30 - SALLE POLYVALENTE

Structure collective de type coopérative Vente d'énergie

+ + Dividendes

Bail pour la location 
des toitures des 

propriétaires
Nouveau projet 
photovoltaïque

Autre projet d'énergie 
renouvelable 
(métanisation, 
biomasse...)

PHOTOVOLTAÏQUE
CITOYENNE

CENTRALE

Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous pouvez rejoin-
dre les citoyens, les collectivités et les entreprises qui s'unis-
sent pour produire ensemble de l'énergie renouvelable sur 
le toit de bâtiments publics ou privés(1).
Comment ? En participant au capital de la centrale(2) et/ou en 
louant une partie de votre toiture si vous êtes propriétaire. 

SUR LES COMMUNES DE CROLLES, BERNIN, SAINT PANCRASSE, 
ST HILAIRE ET ST BERNARD DU TOUVET.

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE ! 

En louant votre toit si vous êtes propriétaire ou en investissant la somme de votre choix dans le capital de la centrale citoyenne

En partenariat avec

citoyens

communes

entreprises

Vente d'énergie

Vente d'énergie

+

+

Installation de 
nouveaux panneaux 
ou autre énergie 
renouvelable
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production mutualisée

À CROLLES 
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
19H30 - SALLE BORIS VIAN

À SAINT PANCRASSE
MERCREDI 14 OCTOBRE 
20H30 - SALLE POLYVALENTE

MOBILISER UNE PARTIE DE MON ÉPARGNE POUR PARTICIPER 
À UN PROJET COLLABORATIF D'ÉNERGIE RENOUVELABLES 
SUR MON TERRITOIRE.

À UN TAUX DE RENDEMENT COMPARABLE AUX PLACEMENTS 
D'ÉPARGNE TRADITIONNELS

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACTEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 

INVESTISSEZ UNE PART DE VOTRE ÉPARGNE 
DANS UN PROJET COLLABORATIF 

D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUR LE TERRITOIRE !

CRÉATION D'UNE 

(2) Apport minimum de l'ordre de 100 € sur des projets comparables.

(1) Le revenu de la vente d'électricité sert à rembourser les emprunts de départ, 
à investir dans de nouvelles installations et à rémunérer les investisseurs.
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