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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

Apéro bas les masques !
On l’avoue, vous rencontrer lors de nos apéros Solaires et Chaleur’eux
nous manque et il semblerait qu’à vous aussi !
Alors c’est un apéro « de près, de loin » que nous vous proposons le
mercredi 24 juin à partir de 18h. Fabienne et Claire vous attendent !
Comment m'inscrire ?

Assemblée Générale 2020 :
on attend vos votes !
Vous avez reçu l'invitation pour le webinaire du mercredi 17 juin avec
les informations de connexion
L'invitation contient votre lien unique de vote en ligne - à utiliser avant
le mercredi 24 juin à minuit

https://mailchi.mp/a2a776b46a9d/la-lettre-solaire-dici10-1847961?e=fdeb25388a
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[NOUVEAU]
Pour souscrire

1 kWh : Facile à

je souscris en ligne (si je suis

consommer …

une personne physique)

Un gars, une fille :
Fabien / Cécile,

mais à produire ?

nos premiers

Ou
Question piège à poser à

souscripteurs en

tous les membres de

j'imprime le bulletin de

votre famille : qu’est-ce

souscription - je le remplis et

qu’un kWh ? A votre avis,

je joins les documents

combien sauront répondre ?

nécessaires par courrier ou

Découvrons ensemble les

Et vous-même qui nous

par mail à contact@energy-

deux premiers à avoir

suivez, associé.e.s ou pas

citoyennes.org

sauté le pas.

Et

ELLE : Cécile, 32 ans,

ligne !

d’Energ’Y Citoyennes …

Alors on vous propose de

grenobloise / LUI : Fabien,

profiter de ces moments ou

je fais un virement (ou

parents et enfants passent

j'envoie un chèque)

beaucoup plus de temps à

correspondant aux nombres

Ils ne se connaissent pas,

la maison ensemble pour

de parts que je prends.

mais ils ont répondu aux

une parenthèse ludique
plein d’énergie 🙂

C'est aussi simple que

38 ans, grenoblois.

mêmes questions.

ça !

Ça m'intéresse !

https://mailchi.mp/a2a776b46a9d/la-lettre-solaire-dici10-1847961?e=fdeb25388a

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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