
 
 
Vous étiez présent.e.s. lors de la séance ciné-débat du 6 avril à Maule pour le lancement 
de "GallyWatt", ou peut-être n'avez-vous pas pu y assister. Mais peut-être avez-vous participé 
aux ateliers organisés par la LVDD lors de la préparation du PCAET. 
 
Nous avions évoqué après la projection du film "après demain" les possibilités offertes par 
l'association "Energie Partagée" de mettre sur pied un collectif citoyen en faveur des énergies 
renouvelables et en particulier des installations de panneaux photo-voltaïques sur des édifices 
publics ou privés. 
 
Il est temps désormais de se mettre au travail. 
 
Nous nous réunissons une nouvelle fois le  
MERCREDI 4 MAI à 20H30 à la salle Dumay à Feucherolles 
pour mettre en place l'organisation de notre collectif citoyen. 
 
En effet, en 2022, la région Ile de France porte sa subvention pour les études et la réalisation de 
projet citoyen de 50 à 80% ! Jusqu’à des projets de 200 000€ ! 
 
Il nous faut donc examiner sur notre territoire les possibilités intéressantes, contacter les 
propriétaires, lancer les études de faisabilité, monter un dossier qui devra être présenté en 
commission. 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nous aurons besoin de vos capacités en 
organisation, juridique, comptabilité, communication…. 
 
L'occasion donc de créer des groupes de travail sur ces différents sujets, pour amener au plus vite 
notre collectif à pouvoir présenter un dossier d'ici la fin de l'année. 
 
Espérant vous voir nombreuses et nombreux la semaine prochaine. 
 
En cas d'absence ou d'impossibilité, merci de répondre à ce courriel en précisant votre désir de 
rejoindre le collectif, ainsi que vos capacités à rejoindre un groupe de travail. 
 
Vous pouvez aussi simplement être membre de la coopérative en investissant des sommes 
minimes (actions à 50 ou 100€), nous avons besoin de 40 000€ pour un projet de 200 000€ sur 
lequel la Région Ile de France participe à raison de 80% (soit 160 000€) 
Amicalement. 
 
Pour le collectif 
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jeanyvesbohic@gmail.com – 06 28 26 39 92 – j-yves.bohic@laposte.net 
 

 


