Vous avez un projet photovoltaïque ?
Contactez dwatts !
dwatts étudie la
faisabilité de votre
projet et vous fait
une proposition pour
la location de votre
toiture.
dwatts se chargera de trouver l'installateur
le plus à même de réaliser l'installation.
dwatts porte une attention particulière aux
qualifications de ses partenaires et à la
qualité des matériels utilisés.

dwatts s'occupe de
la vente de l'électricité,
de l'exploitation et de
la maintenance de
l'installation
photovoltaïque.
Au-delà de votre projet, vous pouvez
participer à la coopérative en vous
impliquant dans la gouvernance ou en
souscrivant aux offres financières proposées
sous formes de titres participatifs.
Vous choisissez vous-même le montant que
vous souhaitez consacrer.

Investir collectivement, comment ça marche ?
Investisseurs locaux

Vous êtes déjà en lien avec un installateur ?
Il contactera la coopérative pour vous.

Collectivités

Pour la location de la toiture, la
rémunération est constituée d'un loyer
jusqu'à 3 € / m2 / an.

dwatts réalise
l'investissement
et travaille avec
les installateurs
locaux pour la
réalisation.

Particuliers

Professionnels

Intérêts

Titres participatifs

Financement citoyen
complémentaire

Participe au
capital

Intérêts
Réalise et exploite
l’installation photovoltaïque

Loyer

Propriétaire

Pendant une période allant de 5 à 30 ans,
dwatts gère techniquement et
administrativement l'installation.
A tout moment, vous pouvez acheter
l'installation et récupérer les bénéfices de la
vente d'électricité

Si vous le souhaitez,
vous investissez
dans les énergies
renouvelables à la
mesure de vos
envies.

Les particuliers, les professionnels et les collectivités investissent dans la coopérative en
souscrivant des actions ou des obligations émises par dwatts. Ces souscriptions donnent
lieu à une rémunération.
Les fonds récoltés permettent la réalisation de projets de production d'énergies
renouvelables locales. Vous pouvez choisir les projets dans lesquels investir ou soutenir
l'ensemble des actions de dwatts.
Le cas échéant, ces fonds sont complétés par des partenaires. Pour se financer, dwatts
privilégie la collaboration avec des structures issues de l'Économie Sociale et Solidaire ou
des mouvements citoyens.
Les retombées financières permettent de rémunérer la prise de risque des investisseurs. La
lucrativité reste limitée, dwatts se place comme structure d'utilité sociale.

