
   Communiqué

Le projet CoWatt
CoWatt  est  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.

Les objectifs de CoWatt
1. Sensibiliser chaque citoyen à la question de la transition énergétique

2. Permettre aux citoyens de la Région Pays de la Loire qui le souhaitent de 
participer au développement des énergies renouvelables sur le territoire

CoWatt participe au concours Mon projet pour la 
planète

CoWatt  participe  aujourd’hui  au  concours  « Mon  projet  pour  la  planète »  du
Ministère de l'écologie : https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/ 

A travers Mon projet  pour  la  planète,  les citoyens sont  invités à proposer des
projets  dans  les  domaines  de  l’énergie,  de  l’économie  circulaire  et  de  la
biodiversité.

Cet  appel  à  initiatives  citoyennes  vise  à  soutenir  et  à  aider  à  développer  des
actions  concrètes  exemplaires  et  innovantes,  fédérant  une  diversité  d’acteurs,
notamment de la société civile,  pour lutter  contre le dérèglement climatique et
pour améliorer le cadre de vie au quotidien, dans une perspective d’essaimage
potentiel de certains projets sur le territoire national.

Le montant consacré à « Mon projet pour la planète » est de trois millions d’euros.

Cette  démarche  est  conduite  par  le  ministère  de  la  Transition  écologique  et
solidaire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et
l’Agence Française pour la Biodiversité.

Après l'étape de dépôt de projets et l'analyse de leur éligibilité, les 3 jurys de "Mon
projet  pour  la  planète"  ont  sélectionné  des  initiatives  coups  de  cœur  sur  les
thèmes de la biodiversité, de l'énergie et de l'économie circulaire. Objectif : éclairer
les citoyens pour l'étape du vote. CoWatt fait partie de la sélection coup de
coeur de ce jury.
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Des chiffres encourageants
A 9 jours de la fin du concours, CoWatt est à la 8ème place (sur 420 projets !) 
avec plus de 1000 soutiens.

Un clic pour CoWatt
Pour les particuliers qui souhaitent soutenir CoWatt, la démarche est très simple :

- Se connecter sur le site jevotepour.cowatt.fr et créer un compte 

- Voter pour le projet : "Cotoiturage solaire : 1000 centrales photovoltaïques en 
Pays de la Loire !"

Rappel sur le fonctionnement de CoWatt
1. Des communautés de citoyens s’associent via CoWatt et recherchent des 

toitures où installer des centrales photovoltaïques,

2. Chaque citoyen investit à hauteur de ses moyens (en achetant une ou 
plusieurs parts à 100 euros) pour financer les installations sur un ou plusieurs
toits,

3. CoWatt gère les questions techniques et prend en charge les démarches 
administratives et juridiques,

4. Les communautés de citoyens se mobilisent pour faire parler du projet et 
promouvoir les énergies renouvelables.

Concrètement

Les deux premières centrales solaires CoWatt ont été installées en Vendée en 
novembre 2017 et plus de 30 projets sont prévus.

Suivre l’actualité de CoWatt
Site : www.cowatt.fr / Facebook : www.facebook.fr/cowattpdl 

Contact
Les  personnes  souhaitant  lancer  un  projet  sur  leur  toit  ou  contribuer
financièrement à CoWatt peuvent contacter Eric Bureau : eric@cowatt.fr 
Contacts presse     :
- Julien Bouron : 06 16 87 73 04
- Eric Bureau : 06 51 18 29 20
- Bérengère Vito : 02 85 29 16 39

Avec CoWatt, à nous le cotoiturage solaire !
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