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Le 5 juillet à l'Assemblée Générale : 
Venez célébrer l'aventure Solaire d'ici !
Le projet Solaire d'ici avance à grands pas (voir dessous) et nous souhaitons
partager avec vous ces progrès lors d'une assemblée générale conviviale.
Que vous soyez déjà sociétaire ou que vous ayez l'intention de le devenir, vous
êtes les bienvenu.e.s à le 5 juillet prochain à Saint-Martin d'Hères.

Infos Pratiques : 

Je m'inscris !
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LA DATE - Mercredi 5 juillet de 18h30 à 21h 
LE LIEU - ESP'ACE, 14 avenue Benoit Frachon à St-Martin d'Hères (Salle
Atmosphère au 2e étage). 
PIQUE-NIQUE - Chacun amène une spécialité à partager... 
INSCRIPTIONS - Venez et prénenez-nous par email : contact@solairedici.org

Comment avance
le projet ?

- Les installateurs
rendent leur copie :
L'heure est à la
sélection des
installateurs solaires
pour les premiers
travaux de l'été. 
- Energ'Y Citoyenne
est agréée ESUS
(Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale). Une
reconnaissance qui
ouvre de belles
perspectives pour la
suite. 
- Le cadre du soutien
à l'énergie solaire
évolue... On en parle
le 5 juillet ;-) !

Claire nous rejoint
pour l'été !

Les chantiers des
premières toitures
auront lieu cet été, et
nous préparons déjà la
2ème tranche. Pour
nous donner un coup
de main pendant cet
été forcément chargé,
nous accueillons
Claire Mazoyer, en
reconversion
professionnelle vers
les énergies
renouvelables à
l'ASDER. Claire nous
aidera sur le suivi des
chantiers et sur
l'animation territoriale. 
Bienvenue à elle !

200 jours pour
passer à l'action !

Solaire d'ici est mis en
avant dans le cadre du
Grand Défi des
Alternatives, lancé
par Alternatiba.
Pendant 200 jours, les
citoyens sont invités à
reprendre en main leur
consommation
d’énergie en réalisant
des économies et en
choisissant le 100%
renouvelable partout
en France. 
Solaire d'ici fait partie
des initiatives locales
sélectionnées ! 
> En savoir plus

Dernière minute !
Dans le cadre de la semaine européenne du Développement Durable, l'ALEC et
la MNEI organisent une soirée projection et discussion autour du film de Jean-

Paul Jaud
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"Libres !"
Ce mardi 30 mai à 18h30 

> Après le film, nous présenterons Solaire d'ici !

à ESP'ACE, 14 avenue Benoit Frachon à St-Martin d'Hères

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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