Ici avec le soleil de Cabriès-Calas…

Cultivons ensemble notre propre
énergie… à consommer sur place

AGISSONS ENSEMBLE ICI ET MAINTENANT EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Pourquoi
on fait ça ?
Profiter du soleil qui brille au-dessus de nos têtes pour
cultiver de l’énergie verte ici, directement consommable par
les habitants de notre quartier, c’est ça qui nous passionne !
Et on a besoin de vous pour concrétiser cette belle idée…
Vous avez envie de changer les choses, d’agir pour la planète,
pour nos enfants, mais vous ne savez pas vraiment comment faire....
Dès aujourd’hui, vous pouvez être acteur de ce projet dans votre commune.
		
		
		

Avec une vraie dynamique collective, des technologies
à la pointe et l’aide précieuse du soleil, tous ensemble nous 		
pouvons, dès 2021, éviter l’émission de 76 tonnes de CO2.

		
Le projet est sur les rails, il avance.
		Si ça vous fait vibrer aussi… rejoignez l’aventure !

Un circuit court de l’énergie
“Profiter des toitures ensoleillées (école, commerces,
maisons…) pour alimenter en énergie verte les
habitants de notre commune, pour moi c’est une
évidence et c’est le sens de l’histoire !

Donald François
Fondateur SerenySun Energies,
habitant de Calas et porteur du projet

Le projet compte déjà des adeptes. Je suis ravi que
la commune de Cabriès-Calas, la Région Sud et de
nombreux résidents du Domaine de Calas et des
alentours partagent cette vision ! “

Comment
ça marche ?
On met en commun l’énergie solaire produite sur les sites équipés
et on la partage entre les riverains participants pour leurs besoins en électricité :
c’est ça… l’autoconsommation

collective !
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Production d’énergie solaire
Redistribution d’énergie solaire

Et demain ?
Cabriès-Calas deviendra une ville exemplaire où le soleil alimentera en énergie
verte notre vie quotidienne et la mobilité de demain. Ce futur est entre nos mains !

Comment participer
& soutenir le projet ?
Je souhaite participer au financement du projet

C’est simple, j’investis dans le projet citoyen en devenant sociétaire (500 € / part)
Exemple : En prenant 5 parts dans le projet,
soit 2.500 €, je participe au financement
de 6 panneaux solaires permettant
de fournir 30 % de l’électricité consommée
par un foyer de 4 personnes.

2.

2.500 €
30%

Je souhaite consommer cette énergie locale

Facile, je souscris à l’offre pour autoconsommer cette énergie solaire en complément
de mon fournisseur habituel, sans installation supplémentaire.
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Je souhaite avoir plus d’infos sur le projet

Contact

contact@serenysun.fr
serenysun.fr/nos-projets/cabriescalas/
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