Événement d'agenda
15 septembre 2014

FORMATION A LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE DR WATT
A GRENOBLE (38)
23/09 et 04/11
Dr Watt se déplace dans les départements pour vous former à la maîtrise de vos
consommations d'électricité.
Une formation sur 2 sessions en amont et en aval d'un mois d'auto relève grâce à des outils
spécifiques comme le wattmètre et une interface en ligne qui vous permettra de réduire votre
consommation et donc votre facture ! Des gestes et des habitudes que vous aurez acquis pour
toujours et que vous pourrez transmettre à vore entourage. Nombre de personnes par session :
15 à 20 personnes. Prêt d'un wattmètre. Suivi par un technicien de la maîtrise de l'énergie.
Possibilité de formation pour un groupe créé par vous-même (vos amis, collègues, CE...).
1ère session : 23 septembre
2e session : 04 novembre
Lieu : Maison des Associations 6 bis Rue Berthe de Boissieu 38000 GRENOBLE
Inscription obligatoire (places limitées)
Prix : 49€ TTC
Possibilité également d'organiser une formation sur demande n'hésitez pas à nous contacter.
Renseignements et inscriptions :
dr-watt@enercoop-rhone-alpes.fr
contact@enercoop-rhone-alpes.fr
Contact téléphonique : 04 56 40 04 20
» Plus d'infos
-----------------------------Site d’Enercoop Rhône-Alpes : www.enercoop-rhone-alpes.fr
Facebook
Twitter : @EnercoopRA

---------------------------------------

Contact presse – Natacha – 04 56 40 04 22 - presse@enercoop-rhone-alpes.fr
Illustrations à votre disposition en téléchargement :
tract (2MO)
Affiche (2MO)
Icone DR Watt (15ko)
Vue du site Internet Dr Watt (82ko)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Enercoop est un fournisseur d'électricité d'origine 100 % renouvelable créé à l'initiative de 22 acteurs,
parmi lesquels Greenpeace, les Amis de la Terre, Biocoop, le Comité de Liaison Energies Renouvelables et
la Nef, pour développer les énergies renouvelables et promouvoir la maîtrise de la consommation.
Enercoop s'approvisionne auprès de producteurs d'énergie photovoltaïque, éolienne, hydraulique et
biogaz. Société Coopérative d'Intérêt Collectif à but non lucratif, ses bénéfices sont statutairement
réinvestis dans des coopératives régionales de production renouvelable et de maîtrise de la
consommation
d'énergie.
Le projet Enercoop est fondé sur une vision combinant intérêt collectif et ambition écologique. Il associe le
développement de nouveaux moyens de production d'électricité, la réduction de la demande d’énergie
et
l’appropriation
par
les
consommateurs
de
la
question
énergétique.
Enercoop propose ainsi à tous, particuliers et professionnels, un contrat de fourniture d'électricité avec un
approvisionnement direct et exclusif auprès de producteurs d'énergie renouvelables. Mais surtout,
Enercoop vise à proposer aux citoyens d'investir dans la production locale d'électricité, via un maillage de
coopératives régionales en cours de création, et de s'impliquer dans la gestion et la vie de ces
coopératives.
- Enercoop Rhône-Alpes est l’une des premières SCIC régionales. Elle a le statut de société coopérative
d’intérêt collectif, est reconnue « entreprise solidaire », bénéficie du label « Clair’énergie » garantissant des
pratiques commerciales respectueuses et non agressives. Elle a été lancée en juin 2010 par des porteurs
individuels initiaux du projet et par les Amis de la Terre, La Nef, l’ASDER, Ti’eole, l’AGEDEN, Hespul, Oxalis,
Rhône-Alpes sans nucléaire, Biogone, Greenpeace et Inddigo. Elle compte 6 collèges (consommateurs,
producteurs, salariés, porteurs, partenaires, collectivités). Elle commercialise l’offre Enercoop et est
autonome juridiquement. Elle développe des projets de productions et de maîtrise de l’énergie à
destination des professionnels et des particuliers.

Pour ne plus recevoir les informations d'Enercoop Rhône-Alpes cliquez ici

