DU SAMEDI 30 AVRIL AU VENDREDI 13 MAI 2022
organisé par le Collectif Citoyen pour la Transition Ecologique au Pays des Vans

1, 2, 3...
SOLAIRE !
Samedi 30 Avril - matin :
stand sur le marché des Vans

Samedi 7 Mai - matin :
stand sur le marché des Vans

Jeudi 5 Mai - 17h - visite
d’une installation à Chambonas
avec l’entreprise Eco-Énergies
(sur inscription)

Jeudi 12 Mai - 15h - visite
d’une installation à Beaulieu
avec l’entreprise Vivarais-Énergies
(sur inscription)

Vendredi 6 Mai - matin : stand
sur le marché de St Paul-le-Jeune

Vendredi 13 Mai - matin : stand
sur le marché de St Paul-le-Jeune

Vendredi 6 Mai à 18h30 Salle des Fêtes de Chambonas
Réunion publique - Débat
en partenariat avec la société
citoyenne « Aurance Énergies »
projection du film « We the Power »

Vendredi 13 Mai à 18h30
Médiathèque de St Paul-le-Jeune
Réunion publique - Débat
en partenariat avec la société
citoyenne « Aurance Énergies »
projection du film « We the Power »

Contact - Inscriptions : ccitoyen.paysdesvans@orange.fr

CCTEPV - IPNS - avril 2022. Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

LE PHOTOVOLTAÏQUE, UNE ÉNERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE.
PRODUISONS NOTRE ÉNERGIE LOCALEMENT
LOCALEMENT..
ENSEMBLE LIMITONS NOTRE EMPREINTE CARBONE.

LE PHOTOVOLTAÏQUE,

UNE ÉNERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE.
PRODUISONS NOTRE ÉNERGIE LOCALEMENT.
ENSEMBLE LIMITONS NOTRE EMPREINTE CARBONE.
L’association « Collectif Citoyen pour la Transition Ecologique au
Pays des Vans » s’est constituée en Octobre 2020 pour favoriser, promouvoir,
et accélérer la transition écologique sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes .
Force de proposition et de vigilance auprès des élu.e.s du territoire, partenaire
de toutes initiatives s’inscrivant dans une démarche écologique et énergétique,
lieu de réflexion et d’échange, le Collectif n’a malheureusement pas pu aller
autant que souhaité vers les citoyens pour se faire connaître et mener facilement des actions, en raison de la situation sanitaire.
Aujourd’hui le Collectif Citoyen pour la Transition Ecologique au Pays des Vans,
souhaite développer ses objectifs et, en particulier, faire de notre territoire un
exemple de production énergétique économique et vertueuse en choisissant le
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE.

1, 2, 3...
SOLAIRE !

A l’heure où le développement durable et la consommation responsable sont d’actualité,
nous pouvons investir dans une énergie propre,
A l’heure où la question de la pénurie des énergies se pose,
Le SOLEIL est l’une des énergies renouvelables la plus abondante.
Le Pays des Vans en Cévennes a la chance d’être un territoire ensoleillé de nombreux
mois de l’année, alors profitons en et produisons notre énergie grâce au SOLEIL.
L’installation de panneaux photovoltaïques est adaptable à la plupart
des foyers de notre région.
L’installation permet :
- de produire et consommer son énergie
- de profiter d’une énergie durable qui n’épuise pas les ressources naturelles
- de réduire notre dépendance aux sources d’énergie nucléaire et fossile
- de travailler avec des artisans locaux et choisir avec eux la meilleure installation (panneaux photovoltaïques conçus en Europe par exemple...)
Le Collectif Citoyen pour la Transition Ecologique au Pays des Vans vous informe, vous
accompagne et vous aide dans vos choix.

DIFFÉRENTES PROPOSITIONS
Très petites installations (<1kWc) : kits solaires de 1 à 4 panneaux pour autoconsommation pure ; possibilité de poser le kit soi-même. (le Collectif recommande l’accompagnement d’un professionnel).
Petites installations (2 à 3kWc soit 10 à 15m2 de panneaux) : autoconsommation pure ou autoconsommation avec revente du surplus.
Installations moyennes (>3kWc et <24kWc soit entre 16 et 120m2 de panneaux) : revente totale ou avec autoconsommation partielle.
Grandes installations (>24kWc soit >120m2 de panneaux) possibilité de
réalisation du projet par tiers investisseur (type AURANCE ENERGIE, société
citoyenne partenaire du Collectif).
Si vous avez un projet photovoltaïque , si vous hésitez , si vous souhaitez des informations,
contactez nous. Le collectif vous répondra (gratuit et sans aucun engagement).

Adresse courriel du Collectif : ccitoyen.paysdesvans@orange.fr
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1, 2, 3...
SOLAIRE !

POURQUOI CHOISIR LE SOLAIRE COMME ÉNERGIE ?

