INVITATION À LA PRESSE
Aux représentant-e-s des médias

Grande centrale solaire participative sur le toit de la
nouvelle salle de gymnastique « Juliette »
de Corcelles-Cormondrèche
Madame, Monsieur,
Coopsol, la coopérative solaire Neuchâtel, en partenariat avec la Commune de CorcellesCormondrèche, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse le

Mercredi 1er novembre 2017 à 10h00
à
l’Administration communale, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles
Cet événement marque le coup d’envoi d’une deuxième centrale participative de Coopsol. Le toit de la
nouvelle salle de gymnastique "Juliette" de Corcelles-Cormondrèche, mis à disposition par la
commune, permet de réaliser une grande centrale solaire qui produira 120'000 kWh par année, ce qui
est l’équivalent de la consommation d’électricité de 40 ménages. Toute personne ou entreprise
intéressée, du village ou d’ailleurs, peut participer à ce projet d’avenir en devenant membre de la
coopérative Coopsol et en achetant une ou plusieurs parts coopératives de CHF 500.La commune soutient activement ce projet en achetant une partie de l’énergie produite, et encourage
ses habitants à participer à cette réalisation qui sera emblématique pour la politique énergétique
active de la commune et de ses citoyens.
Ce projet vous sera présenté par Vren Attinger, conseillère générale et membre du groupe citoyen adhoc à l’origine du projet, Diego Fischer, président de Coopsol, et Francois Gretillat, conseiller
communal de Corcelles-Cormondrèche en charge du dicastère des bâtiments.
Des images de synthèse du projet seront à disposition des médias. Il sera également possible de
visiter le chantier de la nouvelle salle de gymnastique situé juste à côté de l’administration
communale.
En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
cordiaux messages.
Corcelles-Cormondrèche, le 27 octobre 2017
Diego Fischer, Coopsol et François Gretillat, Commune de Corcelles-Cormondrèche

Renseignements complémentaires:
Diego Fischer, président Coopsol :
077 466 86 26, info@coopsol.ch
Vren Attinger, groupe ad-hoc du projet d’installation solaire sur la halle de gym:
079 628 73 22, vren.attinger@bluewin.ch
François Gretillat, conseiller communal de la Commune de Corcelles-Cormondrèche :
076 501 37 35, francois.gretillat@ne.ch

