LE COLLECTIF CITOYEN MOTEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DU GRÉSIVAUDAN

COLLECTIF CITOYEN

CITOYENS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES,
rejoignez-nous et agissons ensemble!
Nous sommes tous une partie de la solution.

Ensemble on va plus fort, plus vite et plus loin.

Depuis 2020,

produit des énergies renouvelables

développe des actions de Mobilisation
et d’Economies d’Energie et de CO2

Forte de 500 associés (citoyens, collectivités
et entreprises) et de 500 000 € de capital,
Grési21 SAS réalise un chiffre d’affaires de
150 000 € en 2021 avec un résultat positif.

Mobilisons nos concitoyens, nos entreprises, nos communes
Montons des projets d’économies d’énergie et production d’ENR
Investissons un peu en achetant des actions de la société Grési21
Gérons la SAS et l’association, participons à la gouvernance

Citoyens

Grési21 Association

en partenariat avec les acteurs « climat »
du Grésivaudan. Les dons et le mécénat
sont très appréciés.

/ Document non contractuel.

la Société Citoyenne Grési21 SAS

LE DEREGLEMENT
CLIMATIQUE

Inventons ensemble des solutions adaptées

Depuis 2016, les membres du Collectif Grési21 mettent en œuvre leur citoyenneté en écrivant une
nouvelle page de l’histoire du Grésivaudan. La Communauté de Communes, des Communes, la Région
AURA et maintenant des Entreprises soutiennent nos actions pour diminuer l’impact énergétique
et les émissions de CO2 du Grésivaudan.
Notre ancrage local et notre organisation démocratique font notre force et la collaboration avec
l’Association des Centrales Villageoises accélère notre développement.
Depuis 2016,

LUTTONS CONTRE

Poursuivons, innovons, imaginons, le Collectif Grési21 nous accompagne :

Des Habitants, Collectivités
et Entreprises du Grésivaudan
se mobilisent et agissent

Mettons à disposition des bâtiments, toits, parkings…
Adoptons des solutions pour nos communes et concitoyens
Accueillons les évènements et les réunions
Mobilisons les citoyens de nos communes
Prenons des parts et participons à la gouvernance

Collectivités

1200 Sympathisants 100 Bénévoles
500 Associés en AutoProduction d’électricité

Proposons nos toitures et parkings
Visons à réduire notre impact environnemental
Mobilisons nos salariés, nos clients, nos partenaires
Investissons et participons à la gouvernance de la SAS
Soutenons Grési21 Association par des dons ou du mécénat
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Des citoyens au cœur des décisions
et de l’action pour le climat :

www.gresi21.fr

Pour couvrir tout le Grésivaudan et tous les
thèmes en restant décisionnaires, les bénévoles
s’organisent en groupes communaux (voir carte),
thématiques ou fonctionnels de 5 à 15 personnes.

contact@gresi21.fr
Tel : 07 73 96 10 75
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Une dynamique nationale

Déjà 300 mouvements citoyens en France :
La coopération entre organisations est forte pour
proﬁter des expériences et avoir une inﬂuence sur les
pouvoirs publics. Grési21 est membre fondateur de
l’Association des Centrales Villageoises et membre
d’Energie Partagée Association.
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COLLECTIF CITOYEN

COLLECTIF CITOYEN

MOBILISER pour agir localement

ensemble : pour tous, plus vite, plus fort
Pas de sinistrose, pas d’obligation, juste de l’envie, du partage et de l’Enthousiasme.
Tout le monde peut venir construire des solutions qui nous ressemblent. Mobilisons notre
famille, nos amis, nos voisins, nos communes, nos entreprises. Beaucoup reste à inventer !
Inventons le-ensemble !

1200 Sympathisants
+ 1200 Jeunes sensibilisés
+ 100 Bénévoles

thermographiées

Faisons connaître largement nos actions et inventons-en
d’autres avec tout le Grésivaudan.

ALLONS À LA RENCONTRE DES
JEUNES dans les collèges et lycées

Avec l’action Energie-Jeunes, des Jeunes parlent aux
Jeunes du climat et de l’énergie et incitent à l’action.

500 t de granulés

bois éco-responsables commandés
par 200 personnes

Proﬁtons des compétences de bénévoles pour diminuer nos
consommations. Des ﬁches d’INFORMATIONS (éclairage,
bois, poêles, …) sont disponibles sur le site Grési21. N’hésitons
pas à apporter aussi notre expérience.

Fiches Grésinous
et webinaires

Bouche à oreilles, site internet, affichage, distribution de
documents, lettre mensuelle, réseaux sociaux…
La communication est le nerf de la transition
énergétique. Nous pouvons tous y participer, chacun à
sa façon.

Empreinte énergétique
ou carbone (CO2)

RENCONTRONS LES HABITANTS
de notre commune et alentours

Lors de réunions (informations, débats, projections…) ou d’ateliers de sensibilisation (Fresque
du Climat, 2 tonnes, Inventons nos Vies bas
carbone, etc.)

COMMUNIQUONS
dans notre commune
comme sur les réseaux sociaux :

Bulletins municipaux, mails, Facebook,
Instagram, …. presse, radio, TV,
faisons entendre notre voix.

Faisons le point sur nos
CONSOMMATIONS d’énergie et
émissions de CO2 avec les
webinaires et ateliers ou avec la
calculette « énergie » Grési21. Et
choisissons les SOLUTIONS qui
nous conviennent.

Achat groupé
de granulés bois
Grési21 organise la sélection
et l’achat de granulés bois
LOCAUX de bonne qualité .
Un moyen d’économiser et
de limiter la pollution de ce
type de chauffage.

Objectif 2030

10 000

foyers sensibilisés
(1/4 du Grésivaudan)

Activer, Inciter,
Accompagner
et Agir Ensemble

Etudier, investir, réaliser et exploiter des centrales de production d’énergie
renouvelable, c’est le métier de la société Grési21. Des bénévoles organisent, agissent
et délèguent à des entreprises locales. Tiers-investisseur, Grési21 SAS facilite aussi la transition
énergétique des Collectivités et Entreprises.

Depuis 2016 :

300 Personnes
initiées aux écogestes

45 centrales solaires

de 9 à 100 kWc (de 50 à 700 m2)

Centrales solaires

Production d’électricité pour

BRAVO et MERCI aux Bénévoles

DEVENONS TOUS AMBASSADEURS
de la transition énergétique locale.

CRÉONS DES ÉVÈNEMENTS,
des animations locales avec des
organisations amies…

La meilleure énergie c’est celle que l’on ne consomme pas.
Les bénévoles de Grési21 le savent bien et agissent en synergie avec des Collectivités
et Entreprises du Grésivaudan. Diminuer la consommation d’énergie c’est aussi réduire les
émissions de CO2. Voilà quelques actions en cours, rejoignons-les ou créons-en d’autres.

150 Maisons

+

des ENergies Renouvelables

et réduire les émissions de CO2

Déjà :

Déjà :

PRODUIRE localement

ECONOMISER l’énergie

Un premier pas ludique dans la
compréhension des déperditions
thermiques dans l’habitat pour
choisir des actions EFFICACES de
réduction de consommation

Thermographie
de l'habitat
Précarité
énergétique

Aidons les plus mal logés,
les personnes à très faibles
revenus à réduire leur
consommation et
FACTURES d’énergie.

Réunions
TupperWatt
Echangeons en
petit groupe
et de façon
CONVIVIALE
sur les bonnes
pratiques
en matière
d’énergie
et de CO2.

400 foyers*, 1 GWh/an
En projet, une centrale hydraulique pour

500 foyers*, 1,3 GWh/an
1 Million d’€ pour l’économie locale
Petites centrales
hydrauliques

Utilisons nos cours d’eau, vieux moulins et
canalisations d’eau potable pour produire de
l’électricité.
Le projet de la turbine de l’Oule (400 kW) suivant
son cours, des bénévoles veulent développer
l’hydro-électricité locale en réhabililant ou utilisant
des ouvrages existants. Chaque petite centrale
pourra alimenter 5 à 100 foyers*.
Grési21 recherche des sites et des volontaires.

Centrales au bois
Produisons de la chaleur pour des grands
bâtiments et réalisons des réseaux de chaleur.
Remplacer des chaudières au ﬁoul par des
chaudières à bois, travailler en synergie avec les
communes, la communauté de communes et
l’Ageden pour réaliser des installations efficaces.
*électricité hors chauffages

Réalisons des centrales photovoltaïques
de plus en plus puissantes, sur toitures de
bâtiments ou parkings :
L’expérience acquise depuis 2016 nous
permet déjà d’étudier des installations
jusqu’à 3000 m2, soit 500 kWc. Des projets
en auto-consommation sont à l’étude pour
mieux répondre aux obligations légales des
Collectivités et Entreprises et à leur volonté.
En 2022 une dizaine d’installations
supplémentaires feront passer notre
puissance installée à plus de 1300 kWc.

Aide aux Habitants : Vous
voulez produire de l’électricité
sur votre toit ou dans votre
jardin ? Des bénévoles Grési21
peuvent vous conseiller et
aussi vous aider à installer
des kits photovoltaïques.

Objectif 2030
Produire
l’énergie pour

4000

foyers*

10 GWh

d’énergie
produite/an

