
Communiqué de presse

Alisée lauréate 
du concours Mon projet pour la planète 

avec CoWatt

L'association Alisée est lauréate du concours "Mon projet pour la planète" avec le projet
CoWatt. Lancé par le Ministère de l'écologie, ce concours incitait les citoyens à proposer
des projets dans les domaines de l'énergie, de l'économie circulaire et de la biodiversité.

CoWatt, l’énergie solaire citoyenne en Pays de la Loire

CoWatt est porté par des citoyens & les associations Alisée et Elise. Aujourd'hui, le projet
CoWatt  est  devenu  une  société  citoyenne  d'énergie  solaire.  Elle  vise  à  réunir  des
particuliers,  des  entreprises  ou  des  collectivités  qui  souhaitent  lancer  l'installation  de
centrales  photovoltaïques  sur  les  toits  de  nos  villes.  La  SAS  CoWatt  appartient  aux
citoyens financeurs et fonctionne en mode coopératif (1 personne = 1 voix).
 
Objectifs de CoWatt :

• Augmenter la production locale d’énergie renouvelable.
• Impliquer les habitants et autres acteurs locaux (collectivités, entreprises, etc.)

dans la maîtrise, le développement et le financement de projets de production
d’énergie renouvelable.
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• Mobiliser l’épargne locale dans le financement de transition énergétique grâce à
des projets locaux de production d’énergie renouvelable sources d’emplois non
délocalisables.

• Relocaliser l’économie liée à la facture énergétique du territoire (actuellement
très majoritairement importée)

Alisée, lauréate du concours Mon Projet pour la planète avec CoWatt

1486 citoyens ont voté pour CoWatt, le projet présenté par Alisée.

Sur 420 projets, le projet a terminé :
- 19ème au niveau national,
- 3ème sur la thématique Energie,
- c'est le 1er lauréat en Pays de la Loire !

Alisée, reçue au Ministère

Les lauréats du concours ont été reçus par Nicolas Hulot au Ministère de l’écologie le jeudi
31 mai 2018. (Voir photo en page 1 du Ministre avec Eric, président de CoWatt).

A la clé : un budget allant jusqu’à 100 000 euros pour permettre à Alisée de
développer le projet CoWatt.

Ce budget permettra d’animer les territoires en région pour faire émerger et accompagner
des groupes de citoyens souhaitant réaliser ensemble leurs installations solaires.

Contacts
 
Eric Bureau et Julien Bouron, chargés de projet et de développement au 02 85 29 16 49
ou contact@cowatt.fr
 
Contact presse : Bérengère Vito, chargée de communication au 02 85 29 16 39
berengere.vito@alisee.org
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