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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

Votre jour d'après avec Energ'Y Citoyennes ?
Tout d'abord, nous espérons que vous et vos proches allez bien en cette

période de confinement. Nous vous proposons d'alimenter vos réflexions
sur le JOUR D’APRÈS en agissant avec nous

(rien que ça !).

Des nouvelles de l'Assemblée Générale 2020
La date du mercredi 17 juin est conservée pour présenter en
visioconférence à nos associé.es le bilan de notre activité 2019.
Tous les associé.es seront convoqué.es par mail pour cette réunion
de partage et pour voter en ligne.

Pourquoi pas moi ?
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Le vote des résolutions sera donc dématérialisé et possible dès la
convocation et jusqu'au mercredi 24 juin minuit.
Et nous vous rappelons que vous pouvez toujours poser votre
candidature au Conseil de Gestion jusqu'au vendredi 15 mai.

Confinés et
éclairés …
webinaire par
Enercoop!

En cette période, on prend

plus le temps. Le temps

pour s’occuper de son

chez soi, pour faire le

point sur ses habitudes,

ou pour d’apprendre de

nouvelles connaissances.

Et si nous en profitions pour

faire les trois : baisser

nos factures d’énergie,

insérer de nouveaux

écogestes dans notre

quotidien et peaufiner nos

connaissances sur

l’énergie ?

Ça m'intéresse !

[NOUVEAU]
Pour souscrire

je souscris en ligne (si je suis

une personne physique)

Ou

j'imprime le bulletin de

souscription - je le remplis et

je joins les documents

nécessaires par courrier ou

par mail à contact@energy-

citoyennes.org 

Et

je fais un virement (ou

j'envoie un chèque)

correspondant aux nombres

de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

[NOUVEAUTÉ] La
souscription en
ligne est arrivée!

La question nous était

posée depuis un moment

déjà et elle est revenue au

goût du jour avec le

confinement : comment

souscrire des parts à

Énerg’Y Citoyennes si on

n’a pas d’imprimante pour

imprimer le bulletin de

souscription ?

 
Et bien voilà, notre site de

souscription en ligne dévoilé

aujourd’hui : associé·e·s

sans imprimer c’est

possible !

 

En savoir plus !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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