P RO DUI S EZ UNE PARTIE D E
VOT R E CO NS O MMAT I O N ÉL EC TRIQ UE
E T À MO I NDRE COÛT
GR ÂC E AU GRO UPE ME NT D ’ACH AT IZ P IN DAR
RÉA LI S E R UNE
IN STAL L AT I O N D ’AUTO CON SOMMATION
Vous avez déjà pensé
à faire une réalisation
photovoltaïque pour votre
autoconsommation ?

Cela vous paraît compliqué et
vous ne connaissez pas trop
les questions de l’énergie ?

EN REJOINGNANT
LE GROUPEMENT
D’ACHAT

VOUS POURREZ :

• Bénéficier d’un temps de formation et d’informations en visio
(Fin février début Mars). Alors vous comprendrez enfin les bases du
photovoltaïque et de l’autoconsommation individuelle.
• Vous assurer un projet de bon rapport qualité/prix. Des coûts
de réalisations maîtrisés et moins chers car les commandes effectuées
sont groupées.
• Réaliser un investissement pour votre habitation qui sera amorti
entre 9 et 11 ans, avec un rendement de 80% encore garanti
au bout de 20 ans !
Consommer de l’électricité 100 % solaire
• Être consom’acteur, en participant à la transition énergétique,
locale et citoyenne
• Réaliser des économies d’électricité et donc des économies sur
votre facture.

L’association travaille et monte en compétence grâce à un travail collaboratif entre ses membres,
des professionnels de l’énergie, des associations similaires ou complémentaires, et les élus locaux !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

Prenez contact avec l’association contact@izpindar.fr
Adhérer et participer aux réunions d’informations et aux actions au sein d’IZPINDAR
Dernier délai mi Mars pour pour faire parties des premières réalisations pour 2021 !

ACCÉLÉRONS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Une première action IZPINDAR

A SAVOIR
Objectif Sobriété :
On ne produit qu’une partie de ce dont nous avons besoin
on ne vise pas le 100% autonome
(revente peu rentable, stockage cher et impactant au niveau écologique)
La meilleur énergie est celle qu’on ne consomme pas !
Au sein d’IZPINDAR
On vous aide à mieux maîtriser vos consommations
On vous explique et vous aide à la décision du dimensionnement de l’installation
On réalise avec vous les démarches administratives

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS FAITES LE SAVOIR EN ENVOYANT UN
COURRIEL À CONTACT@IZPINDAR.FR

IZPINDAR MÈNE CETTE ACTION AVEC LE COLLECTIF CITOYEN I-ENER

