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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

Energ'Y Citoyennes Saison 2020 :
enfin à Varces !

Notre implantation sur Varces-Allières-et-Risset aura été une série truffée de
rebondissements depuis 3 ans ! Qui finit bien avec 3 projets 🙂

Comme quoi rien n'est impossible ...

Notre prochaine Assemblée Générale
Mercredi 17 Juin 

Je veux savoir !
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A vos agendas : réservez votre soirée ! 

L’assemblée générale annuelle est un temps très important pour la vie de notre
société, car c’est LE moment où tous les associé.es sont invités à
partager ensemble et avec les bénévoles sur le fonctionnement de notre
société citoyenne et voter ses grandes orientations. 

Les convocations seront envoyées début Mai.

Notre gestion des
données
personnelles

Le 28 Janvier 2020,
c'était la journée
européenne de la
protection des
données !

Alors pour l'occasion
nous avons publié un
article faisant le point
sur notre gestion des
données
personnelles sur
notre site internet.

Tous les détails

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 !

La Belle EST
Electrique en
images 

La plus grande
toiture
photovoltaïque
citoyenne sur la
métropole produit
depuis le 14 Février
ET vous avez
raté l'inauguration ?

Voila LE reportage
rien que pour vous !
 

J'en profite !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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