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OCTOBRE 2019 —N°4

Si vous n'avez pas pu être présent lors de notre inauguration ou lors de notre assemblée 
générale, on vous fait un petit résumé de ces journées dans cette lettre d'info.

Nous profitons de cet édito pour remercier chaleureusement la mairie de Saint Pierre 
d’Albigny qui a récemment souscrit 1000 € de part dans le Solaret et qui nous donne feu 
vert pour lancer les études de faisabilité pour installer des panneaux photovoltaïques sur 
la salle de la Treille.

Lassés de faire le plein de fioul pour votre chaudière ? C'est le moment de lancer des 
travaux de rénovation énergétique. Le réseau des centrales villageoises vous permet 
d'utiliser notre plateforme d'utilisation ds certificats d'économie d'énergie, un outil idéal 
pour obtenir du financement pour mes travaux de rénovation énergétique.

Enfin, il existe maintenant un cadastre solaire sur notre territoire, rendez-vous vite sur 
https://coeur-de-savoie.cadastre-solaire.fr/

                                                                                                 Le Conseil Coopératif

Quoi de neuf ?

Retour sur l’inauguration

Une centaine de personnes étaient présentes pour l'inauguration de notre première 
tranche de travaux.

De plus, plusieurs élus ont participé à cet événement. Merci à eux !

Ensuite les participants ont pu suivre deux présentations sur les énergies, toutes 
sonorisées par le pédalage de spectateurs sportifs.

Enfin, un gouter a permis requinquer tout le monde, enfin  presque car il fallait encore 
pédaler pour se faire couler un jus de fruit ou de légumes !

On remercie également, l'association Roue Libre qui a tenu un stand de réparation de 
vélos, l'ASDER pour l'espace info-énergie et la communauté de communes pour le 
prêts de vélos électriques 
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Notre recherche de grandes toitures 

Lettre d’information n°4

Après plusieurs mois de recherches infructueuses, nous sommes heureux de compter sur plusieurs projets 
prometteurs pour notre seconde tranche de travaux.

Pour l’instant nous totalisons environ 200 kWc potentiellement réalisables répartis en 5 sites. Nous vous donnerons 
plus de détails dès que les différentes faisabilités seront confirmées.

Le cadastre solaire

Depuis un mois un cadastre solaire est disponible à tout public pour auditer le potentiel énergétique de n'importe quelle 
toiture du territoire de Coeur de Savoie. Pour le Solaret, c'est un outil très efficace pour identifier les nouvelles toitures 
potentielles. 

Par exemple, la capture 
d'écran ci-contre chiffre le 
projet de installation photo-
voltaïque pour le Pôle Multi 
Activités que nous avons 
équipé l'année dernière ;)

Plateforme de rénovation énergétique
On vous en parlait lors de notre dernière lettre d'info, la plateforme pour l’utilisation des certificats d’économie d’énergie est 
enfin disponible !

Rendez-vous sur https://cee.centralesvillageoises.fr/ 

A VOUS DE 

JOUER !

Retour sur l’assemblée générale du 17 juin 2019 

L’assemblée générale de juin dernier à été l’occasion de vous présenter plus concrètement les actions réalisées au 
cours de l’année écoulée. Beaucoup d’entre-vous étaient déjà bien informés suite à leur participation à l’inauguration 
du mois de mars.

En plus de vous annoncer les chiffres du bilan comptable, la décision a été prise de transférer la revente 
d’électricité du Pôle Multi-activités à Enercoop. C’est pour nous une manière de soutenir les actions de cette  
coopérative qui fait partie des rares fournisseurs français d’électricité 100 % renouvelable. Pour ce faire, a été voté 
une prise de part dans cette coopérative à hauteur de 300 €.

https://cee.centralesvillageoises.fr/
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