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🎁🎄 Un sapin plein d'énergie = un Noël qui a du sens !
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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Translate
Voir cet email dans votre
navigateur

Adopter un panneau solaire ou Soutenir la
chaleur renouvelable … un cadeau
énergisant pour Noël 2019 !
Faites un cadeau original, offrez de l'énergie renouvelable à un.e ami.e, un
petit fils, une petite fille, un.e ado qui a tout, votre chéri.e !

https://mailchi.mp/57cf40dd15a9/la-lettre-solaire-dici10-1737089?e=[UNIQID]
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👍 OUI c'est possible de faire de vos proches des producteurs « clef en
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main » d’énergie renouvelable et des moteurs de la transition énergétique
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citoyenne sur la métropole grenobloise .
Comment faire ?

Rappel pour
souscrire
1/ j'imprime le bulletin de

Le flyer nouveau
est arrivé !
Le flyer nouveau se
déguste sans
modération, ne cause
pas de maux de tête ni de

souscription

2/ je le remplis et je joins les
documents nécessaires par
courrier ou par mail à
contact@energycitoyennes.org

langue pâteuse même si
vous le lisez plusieurs

3/ je fais un virement (ou

fois 😇

j'envoie un chèque)

Alors n'hésitez pas à
trinquer ... euh à partager
(!) avec vos ami.e.s

1 an d’Apéros
Solaires

correspondant aux nombres
de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

Je veux voir !

https://mailchi.mp/57cf40dd15a9/la-lettre-solaire-dici10-1737089?e=[UNIQID]

Les apéros solaires ont
fêté leur 1 an en
Novembre 2019 et
pour fêter cet
anniversaire nous étions
dans le sud à Claix
mercredi 20 novembre.
Retour sur une année à
la rencontre des
métropolitains …

Histoire d'apéros
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Vous
souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?
Past
Issues

Translate

Visitez notre site web !
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