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Première tranche Solaire d'ici : ✅

Le 11 octobre dernier avait lieu à Eybens l’inauguration symbolique de
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nos 12 premières toitures. Nous étions une soixantaine d’associés mobilisés
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pour célébrer le résultat concret de cette première année de travail. En 2018,
toutes ces toitures produiront 127 000 kWh d'électricité par an.
Comment cela a t-il été possible ?
Grace à nous, grâce à vous, grâce à la notre force collective d'y avoir cru et d'y
croire encore plus maintenant !
En 2018, on continue ?
Si nous avons su en faire 12, nous saurons en faire 100 !

📣 Transmettez ce message autour de vous !
Et dites leurs de nous rejoindre, en adoptant un panneau solaire (500 euros de
sociétariat) ou en rejoignant les groupes de travail.

#GreenDinks:
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
à partir de 21h
au Café de La Table Ronde - Place
St André à Grenoble.

>> Tout ce que vous avez voulu
savoir sur notre projet sans jamais
avoir osé le demander. (Venez boire
un verre et amenez quelqu'un qui ne
connait pas encore Solaire d'ici !)
>> En savoir plus !

Enfin producteurs
d'énergie !
Les 12 toitures
solaires étant
installées, il ne reste
plus qu'à les
"brancher" au réseau.
Cette phase est en
cours : 5 sont mises
en service et les 7

Offrez un panneau
Solaire d'ici !

Rejoindre
l'aventure

Vous vous creusez la
tête pour trouver un
cadeau pas idiot pour
vos proches ?
Pourquoi ne pas offrir
un panneau Solaire
d'ici que vous
baptiserez du nom de

Merci à celles et ceux
qui ont rejoint nos
groupes dernièrement.
Le projet Solaire d'ici
tire tout son sens de la
conjugaison des
bonnes volontés. Vous
souhaitez nous

autres devraient
l'être
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d'ici février prochain.
En savoir plus

vos enfants ou petits-

rejoindre ? Devenir

enfants ? Et un bon
sujet de discussion au

correspondant local
près de chez vous ?

réveillon !

Faites le test !

Comment faire ?

En savoir plus

Solaire d'ici est un projet lancé par des citoyens et structures fondatrices :

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

Visitez notre site web !
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