Communication

La coopérative O’ Watt Citoyen, est un collectif de citoyens qui œuvre à la transition
énergétique en faisant installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics ou
privés de grandes surfaces. Le financement est assuré par la souscription de coopérateurs
engagés et par une aide de la région. La production d’énergie est revendue à un
fournisseur d’électricité, ou mieux autoconsommée sur place.
Des élus, des associations, des citoyens conscients de la nécessité d'agir pour la transition
énergétique au-delà de l'engagement individuel, ont créé le collectif O' Watt Citoyen.
Celui-ci fait 4 constats :
1er constat :
•
•
•

Malgré les nombreuses alertes du GIEC, la communauté internationale n'agit pas assez
vite ;
l'Europe a des objectifs vertueux, mais manque de cohésion ;
la France est en retard sur ses propres objectifs.

2ème constat :
Les élus locaux ont une forte motivation à s'investir. La loi sur la transition énergétique leur
donne plus de pouvoirs pour s'engager ; mais les contraintes sont nombreuses :
•
•
•

manque de temps pour cette vision à long terme ;
ressources financières insuffisantes ;
compétences à acquérir pour cette nouvelle responsabilité.

3ème constat :
Les citoyens sont en grande majorité favorable à la transition énergétique (71% : sondage
IFOP novembre 2018).
•
•
•

Ils ont de l'épargne disponible (14 000 € par foyer) ;
Ils souhaitent une utilisation plus éthique de leur épargne ;
Ils n’ont pas toujours le temps disponible pour s’engager.

4ème constat :
Le contexte est propice pour agir :
•
•
•
•

des subventions du conseil régional d’Ile-de-France ;
une baisse importante du coût des installations photovoltaïques ;
des collectivités du territoire motrices pour s'engager dans la dynamique ;
un soutien du mouvement national Energie Partagée.
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Encouragés par ces circonstances favorables, notre collectif a créé 2 structures :
•

O' Watt citoyen association en janvier 2019 :
pour promouvoir nos projets et monter des projets pédagogiques autour de la transition
énergétique.

•

O' Watt citoyen coopérative en décembre 2020 :
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) pour gérer l’installation des panneaux,
pour organiser les collectes de fonds, assurer le développement, le financement et
l'exploitation des installations photovoltaïques.
o Après l'assemblée générale constitutive le 25 septembre 2020,
o après l'octroi le 18 novembre 2020 des subventions régionales pour nos 2 premiers
projets à Cergy,
o après la validation de nos statuts par le tribunal de commerce le 17 décembre 2020,
o La coopérative est composée à ce jour de 57 sociétaires, dont 11 personnes morales,
parmi lesquelles 7 collectivités territoriales et dispose de 32 100 € de fonds propres.
o notre site internet www.OWatt-Citoyen.fr est aujourd’hui opérationnel.
Vous y trouverez, sans doute, les réponses aux questions que vous vous posez, mais
nous restons à votre disposition et serons heureux de vous accueillir dans cette
aventure qui ne fait que débuter.
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