Buxia énergies, c’est :
Développer les énergies renouvelables
sur le territoire du Pays Voironnais élargi
en associant citoyens, collectivités et
entreprises locales.

Nos objectifs :
Développer
des
énergies
locales
renouvelables.
Associer
développement
local
et
appropriation citoyenne des enjeux
énergétiques.
Impliquer
et
éduquer
dans
la
transmission.

Notre démarche :
Sélectionner les toitures qui offrent les
meilleures qualité et visibilité (groupe
scolaire, bâtiments publics, …).
Associer des collectifs au niveau des
communes qui vont suivre les projets.
Viser des équipements bénéficiant de la
meilleure qualité.

Notre fonctionnement :
Un modèle coopératif :
« un(e) associé(e) = une voix ».
Un collège de gestion qui applique les
décisions
adoptées
en assemblée
générale.

Des habitants, des collectivités et des entreprises locales se sont associés pour
produire localement par la création d’une société, Buxia énergies, qui va
permettre le financement et la gouvernance de projets photovoltaïques sur le
territoire du Pays Voironnais.

Un investissement remboursé
par la vente d’énergie produite.

Se prendre en main pour un nouvel avenir énergétique

Nos réalisations, nos projets
….
3 centrales en production :
La maison Laurent et la salle socio à
la Buisse (deux installations de 9 kW)
et l’école de Billieu (36 kW)

Donner du sens à son épargne,
investir dans l’économie locale,
J’ai quelques économies : je peux
contribuer au financement des énergies
renouvelables en prenant des parts dans
Buxia énergies (une part = 50€),
du temps libre : venez participer au
montage de projet sur votre commune.

Produire ensemble de
l’énergie renouvelable,

La Buisse, Salle socio (9 kW)

c’est possible,
rejoignez-nous !

Des questions, un contact :

Bilieu, école le petit prince (36 kW)

Les chantiers qui (v)ont
démarrer :
- St Jean de Moirans, l’école
- La Buisse, salle polyvalente
- Voiron, le préau des Colibris,
habitat participatif,
- St Etienne de Crossey, la poste
Les
-

projets :
Coublevie, l’école Orgoise
St Etienne de Crossey, l’école
Tullins,
...

Internet : http://www.buxia-energies.fr vous
trouverez les documents clefs à télécharger,
le formulaire d’adhésion.
Courriel : contact@buxia-energie.fr
Courrier : Buxia Énergies – 125, Rue de la
grande montée – 38500 LA BUISSE ;

Buxia énergies est un nouveau
mode de développement des
énergies renouvelables sur le
territoire du Pays Voironnais :

Au 31 mars 2018,
nous étions 129 associés
et avions réuni 92 050 €.

Participatif, respectueux de
l’environnement et économiquement
viable, garantissant des retombées
économiques locales…

Votre commune peut être !!!

Venez nous rejoindre, nous aider à
initier de nouveaux projets dans
votre commune.

La Buisse, maison Laurent (9 kW)

