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L'Assemblée générale, c'est le 29 septembre!
Notez bien dans vos agendas, l'assemblée générale de création d'Énerg'Y
Citoyennes - la société locale citoyenne qui portera le projet "Solaire d'ici" -
aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à 18h30 (et non le 13 septembre comme
initialement annoncé).  Le lieu reste inchangé : L'Esp’ACE, 14 Avenue Benoît
Frachon, 38400 Saint-Martin-d’Hères. 
 
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
19 septembre) pourront prendre part au vote.

> Il est encore temps de rejoindre le projet "Solaire d'ici" 
merci de nous renvoyer votre souscription avant le 19 septembre  
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(pour traitement avant l'assemblée générale du 29 septembre).

Consultez la carte
des projets !  
La première tranche
de toitures va rentrer
en chantier au cours
de l'automne. Vous
pouvez découvrir la
localisation des
différents projet sur la
carte interactive. Déjà,
13 nouvelles autres
toitures ont été
proposées par
Grenoble et le Sappey
qui rejoignent le projet.

Voir la carte

Déjà 135 panneaux
solaires adoptés ! 
Depuis l'ouverture à
investissement citoyen
autour du projet 
"Solaire d'ici", vous
êtes nombreux.ses
(citoyen.ne.s comme
collectivités) à avoir
adopté un ou plusieurs
panneaux, seul ou en
famille. Merci ! 
Et n'oubliez pas d'en
parler autour de vous :
il reste des panneaux
orphelins !

En savoir plus

Solaire d'ici sur
France Bleu Isère 
Si vous écoutiez
France Bleu le 22 août
à 9h, vous avez pu
entendre un reportage
détaillé sur le projet
"Solaire d'ici" avec les
interview de Fabienne
et de Bruno ! 
Une belle
reconnaissance pour
notre projet qui n'en
finit plus de faire parler
de lui !

Écouter le sujet

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
Esp'ACE, 14 avenue Benoit Frachon

St-Martin-d'Hères 38400
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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