
 

 

 

 

Projet collectif photovoltaïque sur le Grésivaudan 
 

Les communes de Crolles, Bernin, Saint Hilaire, Saint Bernard et Saint Pancrasse se mobilisent, 

avec le soutien du Grésivaudan, pour favoriser le développement de projets collectifs d’énergies 

renouvelables. Ces démarches rassemblent citoyens, associations, collectivités et entreprises 

locales dans un projet de développement du territoire en accord avec les objectifs du Plan Climat 

Air Energie Territorial et de la candidature Territoire à Energie Positive (TEPOS). 

 

Nom, Prénom :……………………………………………………. Commune :…………………………………………  

Tél :………………………………………………..   Mail : 

 

Vous êtes un(e) : 

 Particulier   Entreprise (*)  Association (*) 

 Elu   Partenaire technique potentiel (architecte,…) (*) 

 Bureau d’études (*)  Partenaire financier potentiel (banque, CIGALE…) (*) 

 (*) Merci de préciser :…………………………………………………… 

1. Comment voyez-vous votre implication dans le projet : 

Je suis intéressé et prêt à rentrer dans le groupe qui porte le projet. 

Je suis intéressé pour rejoindre le projet dans un 2nd temps, sans le porter au départ. 

Je suis intéressé mais ne sais pas encore à quel niveau je m’impliquerai 

Je ne sais pas encore si je suis intéressé pour rentrer dans le projet 

Je ne suis finalement pas intéressé 

2. Quelle(s) forme(s) de participation envisagez-vous ? (plusieurs réponses possibles) : 

Je suis propriétaire d’un toit à priori adapté à l’installation de panneaux photovoltaïques et 
suis d’accord sur le principe (exposée SE à SO, pente autour de 30°, pas d’ombrages proches) 

Je suis propriétaire d’un toit mais ne sais pas s’il serait adapté. Je suis d’accord sur le 
principe d’installer des panneaux dessus. 

Je suis propriétaire d’un toit et verrai plus tard si je l’intègre dans le projet. 

Ma commune / mon entreprise a une toiture qui serait probablement adaptée 

Je souhaite prendre des parts dans la société locale (minimum autour de 100€) 

Je souhaite participer aux réunions publiques et qu’on me tienne informé 

Je suis intéressé pour participer à un groupe de travail d’identification des toitures  

Je suis intéressé pour participer à un groupe de travail sur le montage de la société locale 

Je suis intéressé pour participer à un groupe de travail sur la communication 

Autre (précisez) : ………………………………………………………………… 

3. Autres points que je souhaite mentionner : 

……………………………………………………………………………………… 

En partenariat avec 


