
La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

En 2019 pour voir plus grand nous avons
besoin de vous !
Pour l'ensemble de nos projets 2019, nous lançons une levée de fonds le 12
juin. Le sprint démarre pour réunir 100 000 € en 4 mois. Et chacun.e peut
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nous soutenir !
 

TOP DÉPART sur les projets Énergie Bois

Nous sommes fiers de cette première iséroise : les réseaux de chaleur bois
citoyens arrivent dans notre métropole !

Suite à Echirolles  

Voila la seule toiture
échirolloise à recevoir
un site de production
cette année alors que
nous en avons étudié
quatre.

Mais... 2 fois plus
puissante que les
toitures 2017 !

 

Connaitre

Changement
d'échelle sur
Grenoble !

780 panneaux seront
installés sur 3 toitures
dont les toits terrasse
de La Belle Electrique,
c'est 6,5 fois plus
qu'en 2017 !

Tout savoir !

2 fois plus de
puissance à La
Tronche

Une seule toiture pour
plus d'une centaine
de panneaux et une
production équivalente
à la consommation de
16 foyers !

C'est ce que nous
avons présenté aux
Tronchois lors de
l'apéro solaire de Mai !

Voir ce projet de

Découvrez comment !

Tout savoir sur les 3 projets
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l'histoire près

Energ'Y Citoyennes est une société créée par des habitants & habitantes ainsi que par les structures
fondatrices :

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

Visitez notre site web !
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