Coopérative de production d’énergies renouvelables

Particuliers, entreprises, collectivités

On a besoin de toi(ts) !
Convertissez votre toiture au photovoltaïque
dwatts loue votre toit pour y installer des panneaux solaires

Investissez dans la transition énergétique
Mettez votre argent au service des énergies renouvelables locales

Développez l’économie locale

dwatts travaille avec des entreprises locales dans une logique territoriale

Participez au changement

Impliquez-vous dans la gouvernance de la coopérative
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Créée en 2016, dwatts est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui
produit de l’électricité photovoltaïque dans la vallée de la Drôme.
Avec le « cotoiturage solaire », dwatts accélère la transition énergétique en
permettant à chacun : habitant, entreprise, collectivité, de devenir producteur
d’énergies renouvelables.

Le principe est simple :
Rassemble des fonds
auprès d’habitants
et de collectivités,
Sélectionne des toitures
proposées par des habitants,
des entreprises ou
des collectivités du territoire,

Développe de nouveaux
projets.

Participe aux réseaux
régionaux et nationaux des
énergies citoyennes,

Complète le financement
par un emprunt bancaire.
Le remboursement est
sécurisé par les tarifs de
rachat garantis sur 20 ans,
Prend en charge les
démarches administratives
et organise les chantiers
avec des installateurs
locaux,
S’occupe de l’exploitation,
de la maintenance et de la
vente d’électricité,

Rembourse les emprunts,
rémunère les investisseurs et
les propriétaires de toitures,

dwatts est adhérent de Biovallée et d’Energie Partagée, et bénéficie du soutien de
la communauté de communes du Diois. Ses locaux sont situés à LATELIER, 3 place
du Marché, à Die.
Début 2019, dwatts rassemble 55 sociétaires, 2 salariés, gère 14 centrales PV en
exploitation, et porte plein de nouveaux projets !

dwatts porte ainsi le projet d’une transition énergétique citoyenne, pour et par les
territoires. Sa gouvernance participative, largement ouverte aux habitants et aux
collectivités, permet de démocratiser les questions énergétiques et de porter des
projets à la mesure de notre territoire, dans une visée d’intérêt général.

Comment participer ?
Je deviens sociétaire par la souscription de parts sociales
la valeur unitaire d’une part est de 50€ pour permettre à chacun de participer,
mais il est préférable de souscrire au moins 2 parts. Il s’agit d’un placement
éthique et sûr, car reposant sur un modèle économique à très faible risque.
Elles peuvent être rémunérées.

Je m’implique dans la vie de la coopérative
être sociétaire permet d’accéder à la gouvernance de dwatts (1 personne = 1
voix), à travers les assemblées générales annuelles mais aussi en participant
au conseil coopératif ou à des groupes de travail spécifiques (bois énergie,
autoconsommation, rénovation thermique…).
Et bien sûr en faisant connaître dwatts autour de vous.

Je souscris des titres participatifs
l’achat de ces titres est proposé aux sociétaires (détenteurs de parts sociales)
et offre une rémunération aux investisseurs. Les titres participatifs émis par
dwatts sont bloqués au moins 7 ans et rémunérés à partir de 3% (minimum
garanti). Leur valeur unitaire est de 500€. Ils permettent de maîtriser l’usage
de son épargne, et de l’investir dans la transition énergétique locale, tout
en offrant une rentabilité supérieure à celle des principaux livrets d’épargne
(livret A rémunéré 0.75%).

Je propose une toiture pour y installer une centrale
Proposer une toiture pour y installer une centrale : dwatts loue des toitures
adaptées à l’installation d’une centrale PV (minimum 60 m2 bien exposés,
projets de rénovation, construction neuve ou existante, hangars agricoles…).
L’installation peut être rachetée par le propriétaire du toit à partir de l’année
N+6 et lui est transférée gratuitement à l’année N+20 (pour une durée de vie
indicative de 30 ans).
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