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Réunir 100 000 € avant le 30 septembre : ça
continue !
Pendant cette campagne, la Lettre passe en rythme mensuel et en mode court.
Et pour cause. Il est important pour nous que vous soyez informés de l'avancée
de cette levée cruciale pour réaliser nos projet 2019.
 

Nous avons absolument besoin de votre relais !
Et chacun.e peut nous soutenir !

Découvrez comment !
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Qui a adopté le
premier panneau
sur la Belle
Électrique ?  

Depuis deux ans elle avait

imprimé plusieurs fois le

bulletin de souscription.

Et aujourd'hui elle passe
à l'action !

 

Histoire
d'adoption

Rappel pour
souscrire :

1/ j'imprime le bulletin de

souscription

2/ je le remplis et je joins les

documents nécessaires par

courrier ou par mail à

contact@energy-

citoyennes.org

3/ je fais un virement (ou

j'envoie un chèque)

correspondant aux nombres

de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

Sassenage, une
réunion
d'habitants, deux
chaufferies bois,
moins d'énergies
fossiles

C'est parti ! Les travaux

des deux chaufferies et

leurs réseaux démarrent

en juillet.

Top départ pour les
habitants pour prendre

part à ces projets !

En savoir plus

Energ'Y Citoyennes est une société créée par des habitants & habitantes ainsi que par les structures
fondatrices :
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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