Vendredi 8 juillet à Bondy : la coopérative citoyenne
Électrons Solaires inaugure sa 2e centrale
photovoltaïque !
À partir de 14h30 vendredi 8 juillet 2022, les élèves du collège Jean Zay
(Bondy), leurs familles et le grand public sont conviés à une inauguration
festive de la deuxième centrale photovoltaïque co-financée par les sociétaires
et les partenaires d'Électrons Solaires, un an après sa mise en service.

En photo : une partie de l’équipe Électrons Solaires sur le toit du collège Jean Zay entourée des 318

panneaux mis en service le 1er juillet 2021.

De 14h30 à 17h30 seront animés des ateliers de sensibilisation comme la Fresque du climat
quizz et l’atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone, des mini-jeux, un monte-charge solaire,
une exposition sur les enjeux climat et énergie par l’ALEC MVE. La coopérative convie les

collégiens, leurs familles, le grand public, les partenaires et les sociétaires dans la cour du
collège.
À 15h se tiendra l’inauguration officielle en présence des principaux partenaires financiers :
la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et l’Établissement
Public Territorial Est Ensemble.
Un verre de l’amitié sera offert à 16h par le Conseil Départemental qui co-organise cet
événement au collège.
Quelques chiffres :
L’installation produit environ 93 000 kWh par an, soit l’équivalent de 45 % des besoins
électriques du collège (ou de 63 habitants), et la totalité est revendue dans le réseau. La
coopérative compte 166 sociétaires en 2022 dont 6 collectivités et chacun·e peut participer
au projet en prenant une part sociale à 100€ et en devenant bénévole.
Informations pratiques :
Collège Jean Zay, 66 bis Route d’Aulnay, 93140 Bondy
Horaires grand public : 14h30-17h30
Entrée libre et ouverte à toutes et tous !

Événement Facebook : https://fb.me/e/2x2KdNinw
Pour en savoir plus :
https://www.electrons-solaires93.org
Pour nous contacter :
contact@electrons-solaires93.org
Pour découvrir la dynamique des projets d'énergie citoyens en Île-de-France :
https://urlz.fr/iFq7
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