La CAPI soutient l’entreprise
Photowatt et ses salariés
Lors du Conseil communautaire qui s’est déroulé jeudi soir, les élus de la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ont voté à l’unanimité une
motion de soutien à l’entreprise Photowatt et à ses salariés.
Située à Bourgoin-Jallieu, la société Photowatt (rachetée en 2012 par la filiale du
groupe public EDF) est le dernier fabriquant de panneaux solaires en France et l’un
des derniers en Europe. Depuis plusieurs semaines, l’avenir de cette entreprise,
largement déficitaire, est toutefois incertain.
Jean PAPADOPULO, le Président de la CAPI et d’autres élus ont ainsi rencontré les
représentants des salariés de la société Photowatt, au sujet du devenir de cette
entreprise employant plus de 200 collaborateurs.
Compétente en matière de développement économique sur son territoire, la CAPI
est également engagée dans une politique ambitieuse d’innovation et de
développement durable. Elle a vocation à soutenir les initiatives en faveur de la
transition énergétique sur son territoire.
Avec l’ensemble des élus du conseil communautaire, la CAPI a souhaité apporter
son soutien aux salariés de Photowatt et affirmer sa volonté de voir ses activités
perdurer et se développer sur son territoire.
Déclaration de Jean Papadopulo, Président de la CAPI
« Alors que l’Etat prône une modification du mix énergétique national au profit des
énergies renouvelables, Photowatt est aujourd'hui l'un des seuls fabricants français
et européens disposant d’un tel niveau d’expertise et de savoir-faire. Fort d’une
expérience de près de 40 ans, son activité industrielle s’est orientée vers des
productions bas carbone de haute technologie, en adéquation avec la volonté de
l’Etat de produire des énergies renouvelables, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et d’avoir recours à des produits français, réalisés localement, au bilan
carbone global performant.
C’est pourquoi, la CAPI demande à l’Etat, ainsi qu’au groupe EDF dont il est
l’actionnaire majoritaire, de tout mettre en œuvre pour sauvegarder l’emploi local
et de maintenir l’activité de Photowatt sur le territoire de la CAPI, en tant qu’acteur
essentiel de la transition énergétique.
En parallèle à cette motion, nous interpellerons le Premier Ministre et les
parlementaires de l’Isère sur ce sujet ».

