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Déjà 6 toitures, il faut fêter ça !
Ça y est !  C'est du concret ! Comme annoncé dans la dernière Lettre, l'été a
été très studieux pour Solaire d'ici : les 6 premières toitures ont été couvertes
de panneaux solaires (plus d'infos ici).  
 
La mise en service - ce moment où les installations sont branchées au réseau
et commencent à injecter leur électricité - est prévue pour la fin du mois de
septembre. 
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Ainsi, nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce moment le mercredi 11
octobre à 18h00 devant l'école du Bourg, à Eybens.

> Venez en famille, avec vos amis et collègues 
Amenez de quoi grignoter et partager ! 

Et n'oubliez pas de vous inscrire (pour nous aider à organiser)

Besoin de muscles
et de cerveaux !  
Nous avons besoin
d'aide de 2 ordres:  
- Porter des panneaux
solaires sur le chantier
d'Échirolles (autour
d'un apéro convivial).

- Rejoindre les
groupes de travail en
fonction de vos
compétences, talents,
envies, disponibilités... 
100% des participants
ont trouvé leur place !

Devenez "Sherpa
solaire"!

Rejoignez les
groupes !

Avez-vous nommé
votre panneau ? 
Vous avez souscrit des
parts Énerg'Y
Citoyennes (merci !)
mais vous avez oublié
de nommer votre
panneau solaire ? Pas
de panique, il est
encore temps de
trouver un sobriquet à
votre panneau et de
choisir la toiture sur
laquelle vous
souhaitez le voir
prendre le soleil. 
Comment faire ?  Rien
de plus simple. Suivez
le guide !

Je veux nommer
mon panneau

Double page dans
le Dauphiné Libéré

Immense fierté pour
Solaire d’ici et pour
tous celles et ceux qui
s’activent en Isère
pour une
réappropriation
citoyenne de l’énergie,
le Dauphiné Libéré
consacrait samedi
dernier son dossier
principal à l’énergie
citoyenne dans le
département en titrant
: Isère, ces citoyens
qui produisent leur
énergies.

Lire l'article

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

En savoir plus sur la Fête

Inscriptions : Je serai de la fête !
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Visitez notre site web !
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