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Naissance? Fête particulière? Cadeau pour le
futur : offrez des parts !
Quoi de plus marqué de sens pour un jeune enfant que de se voir offrir une ou 
plusieurs part Energ’Y Citoyennes ? Hélène : “A sa naissance, ma fille a reçu une part 
comme cadeau de bienvenue”. 

Découvrez l’histoire d'Hélène, Faustine, Nicolas Soizic ...
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Octobre ... clôture une super année de
production !
En octobre, nous avons connu à nouveau un très bon mois de production
d’électricité verte. De quoi terminer l'année sur une excellente note...solaire ! 
 

Qui est notre
100ème citoyenne
?  
En juin nous vous
annoncions notre
100ème associée.
Aujourd'hui c'est la
100ème CITOYENNE
associée que nous
souhaitons vous
présenter. 
 

En savoir plus
sur Marie

Je communique 
Tu communiques 
Nous serons 200 

Depuis Septembre,
nos bénévoles de la
communication n'ont
pas chômé, et la
croissance des
souscriptions
s'accélère.

Automne animé !

Ça avance pour la
Tranche 2 de
Solaire d'Ici !  
Forts de notre réussite
avec la production
d'électricité verte par
nos 12 premières
toitures solaires, nous
travaillons depuis cet
été à la suite du projet
Solaire d'Ici !

Découvrir les
toitures ciblées

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

Le graphique qui dit tout
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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