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Fêtez avec nous l'été, le soleil et son énergie !
Ça y est, c'est l'heure du lancement de "Solaire d'ici" ! 
Le projet est maintenant mûr, de nombreuses collectivités ont répondu à notre
appel et ont mis à disposition des toitures, nous évaluons actuellement la
faisabilité technique sur une dizaine d'entre elles. 
Parallèlement, le bouche-à-oreille a bien fonctionné et vous êtes nombreux/ses
à vouloir participer à cette aventure de transition énergétique collective ! 
Nous vous invitons à l'apéro de lancement public du projet :

Mercredi le 22 juin  
18h30 à la salle de La Pallud  

4 chemin de la Pallud - La Tronche

Oui, je souhaite venir !

Subscribe Past Issues Translate

https://us13.campaign-archive.com/?e=eeaf5f9725&u=1ccd5e4ef50b7fc45009611f3&id=0024935568
http://energie-partagee.org/projets/solaire-d-ici/
http://energie-partagee.org/projets/solaire-d-ici/
https://www.google.fr/maps/place/Salle+Polyvalente/@45.2053048,5.7405653,17.08z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x478af44440e47b8b:0xfb824eb0809973ef!2sSalle+Polyvalente!8m2!3d45.2055985!4d5.7428504!3m4!1s0x478af44440e47b8b:0xfb824eb0809973ef!8m2!3d45.2055985!4d5.7428504
mailto:contact@solairedici.org?subject=Inscription%20pour%20le%20lancement%20%22Solaire%20d%27ici%22
http://eepurl.com/cE0fMf
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=1ccd5e4ef50b7fc45009611f3&id=2a9b4e4efa
javascript:;


Lancement, le 22
juin à la Tronche !  
Depuis un an, nous
attendons ce moment.
Mercredi 22 juin,
venez découvrir à la
salle de La Pallud (La
Tronche) ces projets
d'énergie financés et
gérés par les citoyens. 
Nous présenterons
l’initiative "Solaire d'ici"
et discuterons
ensemble des
prochaines étapes.
N'hésitez pas à venir
en famille pour
célébrer ce projet plein
d'espoir ! 
 

Demandez le
programme !
Lors de cette soirée,
nous aurons l'occasion
de vous en dire plus
sur le projet : 
18h30 : Accueil
18h45 : Projection du
film des Centrales
villageoises
19h00 : Présentation
du projet, mot des
partenaires et
échanges avec la salle
20h00 : Lancement de
la collecte
20h10 : Apéro citoyen
(chacun amène de
quoi grignoter...)

Adoptez un
panneau solaire ! 
Ces toitures seront
"citoyennes". Chacun
des 45 panneaux
solaires des 10
premières installations
est symboliquement
proposé à l’adoption. 
Vous pouvez - seul(e)
ou en famille - choisir
d’investir dans le projet
de votre choix en «
adoptant » l’un de ses
panneaux et ainsi
devenir co-producteur
d'une énergie verte et
locale. 
> Toutes les infos lors
de la soirée de
lancement.

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

Découvrez le projet !

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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