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Gardez l’œil sur nos électrons solaires !
Depuis les mises en services cet automne, nous avons produit 45 MWh ! C'est
l'équivalent de 9000 h d'éclairage d'une de nos lampe de chevet en led de 5W.
Elles se débrouillent bien nos toitures pour un début non ? 
Mais dans le détail, minutes après minutes que font elles? 
Depuis peu, vous pouvez suivre en direct la production de chaque site, et
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même de chaque panneau ! Ainsi vous pourrez surveiller votre site préféré, ou
celui près de chez vous. Cliquez sur la toiture de votre choix pour accéder sa
production actuelle ou historique - c'est tout simple !

...et sur les prochains événements !
- La Coop Infolab à Grenoble / Mardi 19 Juin à Grenoble   
- L'Assemblée Générale d'Energ'Y Citoyennes
- À Vizille pour "L'appel pour un monde meilleur" des Fêtes Révolutionnaires
2018 / Samedi 30 Juin

Portrait de la
100ème sociétaire 
Elle s'appelle Claire et
permet à
Energ'YCitoyennes de
passer la barre
symbolique des 100
sociétaires. 
Prochain cap : les 100
toitures solaires !

Découvrir Claire

La météo, par
Solaire d'ici

Plus besoin de Météo
France, optez pour la
météo en temps réel
"Solaire d'ici" ! 
Suivez en direct la
production, et donc
l'ensoleillement  de
chaque installation !

En savoir plus

Le site fait peau
neuve ! 
Depuis la mi-avril notre
site internet a fait
l’objet de toute notre
attention pour un
toilettage complet :
nouvelles rubriques,
contenus actualisés,
page des
évenements... 
Suivez le guide !

Parcourir le site

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

Voir tous les projets et les productions en temps réel !

Voir tous les évenements
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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