
 

 

Communiqué de presse A NOS WATTS  

Annonce des ciné-rencontres 

09/09/2021 

 

Organisation en octobre et novembre 2021 de Ciné-rencontres autour de l’ « énergie 
citoyenne » 

A Nos Watts organise 5 ciné-rencontres dans différentes communes du territoire, avec la projection du 
film "We The Power" illustrant les initiatives citoyennes qui partout en Europe, engagent les habitants 
dans la transition énergétique. 

Cela sera l’occasion de débattre sur ce type de projets, et pour ceux qui souhaiteraient agir localement, 
d’en savoir plus sur « A Nos Watts » !  

L’objectif est d’amplifier la mobilisation de tous les acteurs du territoire (entreprises, collectivités, 
citoyens, associations…) afin de développer la production d ‘énergie renouvelable locale. 

 

 

Dates des projections: 

 

ROIFFIEUX      Lundi 11 octobre    20h    mairie 

ANNONAY        Jeudi 14 octobre    20h     salle des fêtes  

BROSSAINC    Mardi 26 octobre   20h    salle polyvalente 

ST DESIRAT    Mercredi 3 novembre 20h   salle communale   

VANOSC        Lundi 8 novembre  20h     annexe municipale 

 

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur 

 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter : info@anoswatts.fr 

 

* * * 

 

Rappel sur le contexte de la démarche, lien avec le Plan Climat 

Depuis fin 2015, Annonay Rhône Agglo est labellisée Territoire à Énergie Positive (TEPOS), et de 
nombreuses actions ont été engagées afin de réduire les consommations d’énergie et développer les 
énergies renouvelables 

Par ailleurs Annonay Rhône Agglo a élaboré en concertation avec les acteurs du territoire un Plan 
Climat Air Energie Territorial fixant sa politique en faveur de la transition écologique et énergétique 
pour les 6 prochaines années, a été approuvé en février 2020. 

En raison du potentiel important de développement de l'énergie solaire photovoltaïque, Annonay 
Rhône Agglo, en lien avec les communes, associations, entreprises et citoyens du territoire, a souhaité 



créer une société locale pour le développement de l'énergie solaire. Le groupement « Coopawatt, 
Aurance Energies et Energie Partagée » a été retenu comme partenaire pour ce projet. 

 

Présentation du projet, nombre d'installations prévues, communes concernées 

A travers « A Nos Watts », société locale de production d’énergie solaire 
créée en juillet 2020, l’Agglomération et ses partenaires souhaitent 
mobiliser toutes les forces vives du territoire : communes, entreprises, 
associations, citoyens… pour produire ensemble de l’énergie solaire 
photovoltaïque. 

La SAS « A Nos Watts » a pour vocation le développement et l‘exploitation 
de centrales photovoltaïques sur des toitures et des ombrières de parking.  

La première phase vise à équiper de panneaux solaires une vingtaine de sites publics (toitures et 
parkings), en partenariat avec les communes du territoire qui se sont fortement mobilisées autour de ce 
projet. 

Le coût prévisionnel de cette première phase est d’~1,6M€, pour une puissance de 1,3 MWc, ce qui 
représente la consommation d’électricité hors chauffage d’environ 1700 habitants. 

 

Gouvernance / parties prenantes, installation comité de directeur A nos watts 

Les membres fondateurs d’ A Nos Watts sont : 

- Annonay Rhône Agglo : intercommunalité à l’origine du projet 
- Aurance Énergie : est une SAS citoyenne ardéchoise qui porte le volet financement citoyen 

(avec des levées de fonds sur le territoire). 
- CoopaWatt : est une SCOP spécialisée dans la mobilisation des territoires et 

l’accompagnement de projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable. CoopaWatt 
assurera d’ailleurs la partie technique du développement, 

- Énergie Partagée : est le premier fonds d’investissement citoyen dans les projets d’énergie 
renouvelable au niveau national,  
 

La participation, financière et décisionnelle, à cette société va être ouverte en phase d’investissement à 
l’ensemble des acteurs du territoire de l’agglomération, soit en prenant directement une participation 
dans la SAS A Nos Watts (pour les communes, les entreprises notamment), soit via Aurance Energies 
qui porte l’épargne citoyenne. 

 

Avancée : Les travaux démarrent ! 

Les travaux de la première installation photovoltaïque (à Talencieux) ont démarré au mois de 
septembre 2021.  

L’ensemble des installations en toitures et en ombrières de parking pour cette première phase 
devraient être réalisées d’ici le printemps 2022. 

 

 


