
01/05/2020 😷 Energ'Y Citoyennes confinée c'est comment ?

https://mailchi.mp/36aba5da94ac/la-lettre-solaire-dici10-1815174?e=[UNIQID] 1/3

La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

Energ'Y Citoyennes confinée ... c'est
comment ?

En cette période qui bouleverse nos quotidiens et nos vies,
nous espérons de tout cœur que vous allez bien,

toutes et tous, ainsi que vos proches !

Nous souhaitons commencer cette lettre en partageant avec vous comment
se passe le confinement pour Energ'Y Citoyennes et nos bénévoles, ce

qui change et ce qui ne change pas ... 

Je veux savoir !

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/36aba5da94ac/la-lettre-solaire-dici10-1815174?e=[UNIQID]
http://solairedici.org/
http://solairedici.org/
https://energy-citoyennes.org/energy-citoyennes-confinee-cest-comment/
http://eepurl.com/gMWSPr
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=1ccd5e4ef50b7fc45009611f3&id=2a9b4e4efa
javascript:;


01/05/2020 😷 Energ'Y Citoyennes confinée c'est comment ?

https://mailchi.mp/36aba5da94ac/la-lettre-solaire-dici10-1815174?e=[UNIQID] 2/3

Le changement
d'échelle est bien
là!

Un peu plus d’un mois
après la mise en
service de l’installation
photovoltaïque sur le
toit de la Belle
Électrique, nous
sommes ravi·e·s
(même fier·e·s 🙂 ) de
voir que le
changement
d’échelle de notre
production
d’électricité
photovoltaïque
annoncée lors de notre
levée de fonds 2019
est maintenant ... une
réalité.

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 !

Posez votre
candidature au
Conseil de
Gestion! 

L’assemblée générale
des associé.es
d’Energ’Y Citoyennes
approche et c’est le
moment de revoir la
composition du
Conseil de Gestion.
Il y a des postes à
pourvoir cette année
dans les collèges
Citoyens,
Collectivités et
Personnes Morales, 
alors pourquoi pas
VOUS ?

Ça m'intéresse !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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