Charte d’adhésion au Projet

En adhérant au Projet CoLéco dans ma commune,
 Je réalise un geste concret pour l’environnement en favorisant la
production et la consommation d’une énergie locale ;
 Je participe à un projet d’intérêt collectif au sein de mon quartier ;
 J’agis localement pour soutenir la création de valeurs et d’emplois de
proximité ;
 Je m’engage dans un projet participatif dont l’objectif est de coconstruire une communauté d’énergie renouvelable (CER) dans mon
quartier ;
 Je m’engage à adapter, dans la mesure de mes possibilités, mes
habitudes de consommation afin de privilégier l’utilisation de l’énergie
verte quand elle est disponible et je réalise, de cette façon, une
économie sur ma facture d’électricité

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………, le ……………………………… 2019

Informations générales
Les informations suivantes, qui seront traitées de manière confidentielle, ont pour objectif un
dimensionnement optimal par IDETA et ses partenaires au sein du projet COLéco de(s)
l’installation(s) de production d’énergie photovoltaïque.
Ce formulaire est à renvoyer pour le 30 octobre auprès du service énergie de votre commune –
personne de contact.
1) Type de logement
 studio
 appartement

 maison < 75 m²

 maison >75 m²

2) Taille du ménage : …………….. personnes
3) Type de chauffage :
 Chauffage électrique principalement
 Pompe à chaleur

 Chauffage d’appoint électrique
 Gaz, mazout, bois, pellets

4) Pour la production d’eau chaude sanitaire, vous disposez :
 d’un boiler individuel électrique (avec stockage)
 de panneaux solaires thermiques
 d’un chauffe-eau électrique (instantané)
 d’un autre système
5) Type de cuisson :  Électrique

 non-électrique

6) Occupation du bâtiment
En semaine, votre logement est généralement occupé :
 Tout le temps ou presque
 le matin
 le midi
 l’après-midi
 en soirée
 la nuit

 Horaire fort variable

Pendant le week-end, votre logement est-il (généralement) occupé,
 Tout le temps ou presque
 jamais ou presque

 variable

7) Consommation moyenne annuelle : ………………………… kWh/ an, dont …………………………… kWh
en heures « creuses ».
8) OPTION LIBRE : Placement d’un système de suivi de ma consommation ¼ horaire
Le placement de plusieurs systèmes 1/4h de suivi de la consommation de certains ménages
est prévu dans le cadre du projet afin de définir les profils-type de consommation et de
construire/valider des outils de gestion des opérations d’autoconsommation collective. Ce
système de comptage sera gratuit et non intrusif. Les données récoltées seront anonymisées
dans le cadre du projet et un rapport individuel analysant le profil de consommation sera
transmis à la personne équipée de ce système de mesure.
Si mon profil est retenu comme intéressant dans le cadre de cette démarche,
 Je suis intéressé(e) par la pose d’un système de comptage à mon domicile
 Je ne suis pas intéressé(e) par la pose d’un système de comptage à mon domicile

