
Compte-rendu de la réunion du 22 juin 2022

9 présents : Tony, Julie, Maryline, Denis, Louise, Marie, Brewenn, Hubert, Antoine

parmi les 13 intéressés (+ Freddy, Grégory, Eric, Frédéric). 

Cela a été tout d'abord l'occasion de nous rencontrer et de nous présenter.

L'association ELISE était représentée par Philippe Massé et Mathias Bailly . C'est Mathias qui nous
suivra durant la prochaine année.

 L'association ELISE accompagnera le projet avec un soutien technique, et une assistance à
la maîtrise d’ouvrage via la structure CoWatt. Le groupe de citoyens que nous sommes 
sera donc représenté légalement par CoWatt pour la signature des contrats (assurance, 
artisans, banque, etc) ELISE peut former notre collectif et être un soutien technique, 
juridique et de formation à la communication dans ce cadre. L’accompagnement dure encore
1 an. 
Si Les GarnemAnts décident de créer une communauté CoWatt et de faire des projets 
solaires via CoWatt, Elise peut alors intervenir en tant que AMO (aide à la maîtrise 
d'ouvrage) pour faciliter des projets solaires bien spécifiques. 

• Le fil conducteur d'un projet de coopérative énergétique citoyenne a été formalisé par 
CoWatt sur un document de synthèse appelé "kit de survie" téléchargeable ici : 
https://cowatt.fr/un-kit-de-survie-pour-les-porteurs-de-projet-cowatt/ 

• -> Il "suffit" de suivre les points un par un pour avancer sans rien oublier. 

 Certains de ces points sont administratifs, d'autres techniques, ou porte sur la 
communication, l'animation, etc : 8 grands rôles (Cf doc ci-joint) sont à répartir : merci de 
commencer à vous positionner sur ces rôles selon les vos affinités. Si certains rôles 
manquent au casting, nous pourrons faire appel ponctuellement à CoWatt 

 La prochaine étape sera d'identifier des toitures pouvant entrer dans le projet :

 Prochain RV le vendredi 8 juillet à 19h chez Antoine au 2751 route de Fonteclose, la 
Chapelle Hommeau, 85710 la Garnache . 

 Objectif : Formation théorique d'1h pour apprendre à identifier ou exclure une 
toiture du projet selon différents critères + cas pratique sur une toiture potentielle 
proposée par Antoine : vous trouverez en PJ les tutos et tableurs pour l'exercice 
(Cf mail d'ELISE ci-dessous)

 En vue de regrouper les infos au même endroit, Antoine va créer un espace dédié à cette 
coopréative E citoyenne sur le forum des GarnemAnts pour nos échanges et le stockage de
docs. 

N'hésitez pas à continuer de parler de ce projet citoyen autour de vous !
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