PRODUIRE ENSEMBLE DE
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

C’est posible ! Rejoignez-nous
Buxia Énergies propose un nouveau mode de développement
des énergies renouvelables sur le territoire du Pays Voironnais.
Participatif, respectueux de l’environnement, économiquement viable
et assurant des retombées économiques locales...

Nos objectifs
• Développer des énergies locales renouvelables.
• Associer développement local et appropriation
citoyenne des enjeux énergétiques.
• Sensibiliser, éduquer et impliquer les habitants
(petits et grands) sur la nécessaire transition
énergétique.

Notre fonctionnement
• Un modèle coopératif : « un(e) associé(e) = une
voix »
• Un collège de gestion qui applique les décisions
adoptées en assemblée générale.
• Un investissement remboursé par la vente de
l’énergie produite.

Notre démarche
• Sélectionner les toitures qui oﬀrent les meilleures qualités et visibilités.
• Associer des citoyens impliqués dans les communes accueillant les projets.
• Rechercher des équipements de qualité, produits le plus localement possible
et les faire installer par des entreprises implantées sur le territoire.

Pourquoi s’associer ?
Buxia Énergies peut investir 5 fois la somme souscrite grâce à l’optimisation des
projets, aux leviers bancaires, aux subventions et aux eﬀets d’échelle.
Ce sont 2,5 € de retombées économiques locales pour chaque Euro investi.
1 action (50 €) = 250 € injectés dans l’installation de centrales solaires
= 625 € de retombées locales

Des habitants, des collectivités et des entreprises locales se sont associés,
créant Buxia Énergies, une société par actions simpliﬁée qui permet le ﬁnancement
et la gouvernance de projets photovoltaïques sur le territoire voironnais.
Notre volonté est de développer et de relocaliser production et consommation
d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays Voironnais en associant citoyens,
collectivités et entreprises locales.

PROJETS CITOYENS

BÉNÉFICES
RÉINVESTISSEMENT

FINANCEMENT

GOUVERNANCE

www.buxia-energies.fr

Aidez-nous à initier
de nouveaux projets
dans votre commune...
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Rendez-vous sur notre site Internet
www.buxia-energies.fr
pour les documents clefs à télécharger,
le formulaire d’adhésion, les suivis
de production en temps réel...
Ecrivez-nous à :

Rejoignez-nous !

contact@buxia-energies.fr
Buxia Énergies
125, Rue de la grande montée
38500 La Buisse

