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Le week-end prochain, venez nous voir !
La Ville de Grenoble organise la semaine prochaine, du 9 au 12 mars, la
"Biennale des Villes en Transition". En tant qu'initiative innovante de transition
énergétique, Solaire d'Ici ne manquera pas l'occasion et participera
activement à ce grand événement. Voir ci-dessous !

Retrouvez-nous sur le stand
Epargne Citoyenne que nous
partageons avec Terre de Liens, La
Nef, Un Toit Pour Tous et d'autres ...
Notre argent a du pouvoir pour le
développement de notre territoire  -
voila une opportunité d'en parler
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avec des citoyens qui ont choisi de
nous rejoindre.

Et retrouvez Solaire d'ici Samedi 11 mars lors des nombreuses animations : 
LE LIEU -> La Plate-forme, Ancien musée de peinture

Table-ronde :

Samedi 11 mars 
11h - 12h30

Tous banquiers,
tous investisseurs,
Qui finance la
transition ?

Que finance notre
épargne ? Peut-on
l’utiliser pour renforcer
le financement de la
transition ? Venez
découvrir des pistes
d’actions sur le rôle
que peut avoir notre
argent. 
> En savoir plus

En direct :

Samedi 11 mars 
13h30

CO2 Mon Amour,
le magazine
environnement de
France Inter

Émission
exceptionnelle en
public et en direct. Il y
sera question
d'engagement citoyen
avec Alternatiba
Grenoble, et on y
parlera notamment de

Table-ronde :

Samedi 11 mars 
16h00 - 17h30

Tous producteurs
d'énergie ?

Nous y parlerons
réappropriation
citoyenne de l'énergie,
car la transition
énergétique a besoin
de tous et il est temps
de reprendre notre
part dans la production
d'énergie. Prêts pour
la démocratie
énergétique ? 
> En savoir plus
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Solaire d'ici. 
>  Infos pratiques

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

Vous recevez ce message car vous avez indiquez vouloir rester en lien avec nous. 
Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails d'information ? 

Vous pouvez  vous désinscrire de cette liste.

Nous contacter
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