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La Belle EST Électrique !
15ème et plus grande toiture solaire avec financement citoyen sur la
métropole : ne ratez pas l'inauguration !

On vous attend NOMBREUX le mercredi 19 février à partir de 18h30 au bar
de la Belle Électrique notamment pour un petit "voyage sur le toit" et
la PHOTO de tous les associés et sympathisants du projet - laissez vous
guider !
crédit photo Ville de Grenoble
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Voir le programme !

Rappel pour

2019 côté
production
2019 : Première
année complète de
production pour notre
Tranche « 2017 »
côté Solaire et bien
sûr le début de notre
production côté Bois
avec ForestEner.

souscrire
1/ j'imprime le bulletin de

Chaleur bois-

souscription

énergie en images

2/ je le remplis et je joins les

3 nouveaux réseaux

documents nécessaires par
courrier ou par mail à

de chaleur bois
citoyens en circuit

contact@energy-

court ForestEner sur la

citoyennes.org

métropole ET vous
avez raté les

3/ je fais un virement (ou

inaugurations ?

460 MWh d’énergie

j'envoie un chèque)

renouvelable et locale

correspondant aux nombres

Voila LE reportage

depuis notre création
: notre épargne
travaille et ça se voit
!

de parts que je prends.

d'Énergie Partagée
rien que pour vous !

C'est aussi simple que
ça !

J'en profite !

Tous les chiffres
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Visitez notre site web !

This email was sent to f.mahrez@orange.fr
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Energ'Y Citoyennes · La Coop 5 esplanade Andry Farcy · Grenoble 38000 · France

https://mailchi.mp/7b4aa1e890f7/la-lettre-solaire-dici10-1774629?e=103f1f54b3

3/3

