
La lettre du projet solaire citoyen de la métropole Grenobloise Voir dans votre navigateur

Notre "propre" énergie !
C'est l'idée (folle?) du projet "Solaire d'ici" : se rassembler entre habitants,
organisations locales et collectivités de la métropole grenobloise pour faire
installer 100 toitures solaires citoyennes sur le territoire. 
 
"Citoyennes", parce que nous voulons ouvrir ce projet à tous les habitants qui
le souhaitent pour financer ces toitures solaires et participer aux prises de
décisions. 
 
Après un an de préparation, nous vous invitons au lancement du projet lors
duquel vous pourrez vous engager à nos côtés. Notez dans vos agendas !

> Rendez-vous le 22 juin à 18h30 à la Tronche à la salle de La Pallud 
pour célébrer ensemble le lancement de la collecte citoyenne !

Découvrez le projet !
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Ça bosse dur !  
Depuis un an, un petit
groupe a travaillé à la
préparation du projet
"Solaire d'ici". Appel à
toitures, rédaction des
statuts coopératifs,
préparation de la
collecte... Tout est
quasiment prêt pour
installer les panneaux
solaires. Reste à
trouver les 60 000
euros de capital
nécessaires au
lancement de la
première tranche de
travaux.

Déjà 15 toitures
repérées ! 
Merci aux communes
de la métropole (Saint-
Égrève, La Tronche,
Eybens, Échirolles...)
qui ont proposé les
toitures de leurs
équipements (écoles,
gymnases, centres de
loisirs, etc) pour
accueillir les futures
installations solaires.
D'autres (Grenoble, la
Métro...) devraient
même investir au sein
de la société de projet. 
Les travaux
d'installations sont
prévus pour l'automne,
après la campagne de
collecte.

On en discute ? 
En juin, nous
présenterons le projet
lors d’évènements :

Le 2 juin à 16h30
à la Tronche
(Espace Doyen
Gosse)
Le 7 juin à 18h30
à l'hôtel de ville
de St Egrève
(Salle du conseil)
Le 15 juin à
18h30 à la mairie
d'Échirolles
(salle des
mariages)

Et bien sûr, le 22 juin,
à la Tronche pour la
grande soirée de
lancement !

Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Écrivez-nous !
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Nous écrire ? 
Energ'Y Citoyennes

La Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel
Grenoble 38000

France
 

Add us to your address book
 
 

Vous recevez ce message car vous avez souhaité être tenu au courant des actualités de Solaire d'ici. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces emails d'information, 

vous pouvez configurer votre abonnement ou vous désinscrire de cette liste 
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