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Solaire d'ici, c'est parti !
Le 22 juin dernier, nous avons lancé ensemble à la Tronche le projet collectif
"Solaire d'ici" (lire l'article et voir les photos de la soirée en cliquant ici). 
 
Depuis, France Inter et le Dauphiné Libéré se sont penchés sur le projet,
preuve que nous faisons - doucement mais sûrement - bouger les choses ! 
Nous avons aussi créé un site internet : www.solairedici.org pour répondre aux
questions et garder le contact. 
Maintenant, c'est l'heure de la levée de fonds en prévision de l'Assemblée
Générale du 13 septembre.

> Si vous souhaitez rejoindre le projet "Solaire d'ici" 
merci de nous renvoyer votre souscription avant le 2 septembre  

(pour traitement avant l'assemblée générale du 13 septembre).
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Premiers travaux
dès la rentrée  
Après avoir effectué
les démarches
administratives
(déclaration préalables
aux travaux et
demandes de
raccordement) nous
sommes en attente
des réponses qui, si
elles sont positives,
nous permettront de
lancer la consultation
des installateurs en
vue des travaux dès la
rentrée.

Lire l'article

630 panneaux
solaires à adopter 
Pour concrétiser l’acte
de souscription à la
société locale Energ’Y
Citoyennes porteuse
du projet "Solaire d'ici",
chacun des 45
panneaux solaires des
14 premières toitures
est symboliquement
proposé à l’adoption. 
Le « prix » de
l’adoption d’un
panneau est  fixé à
500 euros, soit 5 parts
de 100 euros.

En savoir plus

AG de création le
13 septembre 
Le 13 septembre aura
lieu l'Assemblée
Générale de création
d'Energ'Y Citoyennes.
Tout le monde est le
bienvenu pour cette
soirée de fête, mais
seuls les souscripteurs
fondateurs (ayant
souscrit 10 jours avant
cette date, soit avant
le 2 septembre)
pourront prendre part
au vote. 
Nous préciserons
l'heure et le lieu dans
la prochaine Lettre.

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

Télécharger le dossier de souscription

Visitez notre site web !
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Nous contacter : 

Energ'Y Citoyennes
La Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel

Grenoble 38000
France

 
Add us to your address book

 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails d'information ? 
Vous pouvez update your preferences or unsubscribe from this list 
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