Promouvoir et favoriser une dynamique locale
citoyenne autour de la transition énergétique

Pardailhan, le 29 mars 2019
Madame, Monsieur,
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, l’équipe de bénévoles de
l’association « L’électron villageois », développe un projet de toitures photovoltaïques
coopératives sur le Haut-Languedoc sur le modèle « Centrales villageoises » (plus d’info
www.centralesvillageoises.fr/).
En tant qu’habitant(e) du territoire, vous pourriez ainsi contribuer au financement de ce
projet d’énergies renouvelables en prenant une ou plusieurs parts dans la future société
locale ! De plus c’est une opportunité offerte à toutes les personnes motivées de coconstruire ensemble un projet sur son territoire : participation aux choix du site, à la
communication sur le projet, aux études, etc.
Pour en savoir plus, vous êtes cordialement convié(e) à la première réunion publique de
l'Electron Villageois
le mardi 09 avril 2019 à 18h30 à Pardailhan
salle des rencontres
Elle sera animée par les bénévoles de l’association, Frédéric PEREIRA, chargé de mission
énergie du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et Alenka DOULAIN, animatrice du
réseau ECLR.
Ordre du jour de la réunion :
· Qu’est-ce qu’une grappe photovoltaïque ?
· Présentation du projet local et intérêt de participer
· De l'utilité d'investir dans la future société HELIOTOP
· Questions/réponses
Cette soirée sera clôturée par un buffet pour un moment de convivialité et d’échanges.
Nous vous remercions de confirmer votre participation à cette rencontre par téléphone :
06 24 74 27 25 ou par email : lelectronvillageois@zoho.eu
Comptant sur votre venue, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos meilleures salutations.
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chargé de Communication
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