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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

De l’épargne pour de l’énergie verte d’ICI !
Produire et consommer local, ça marche aussi pour l’énergie !
Car avec notre épargne, nous sommes acteurs de la transition énergétique
locale ET également du développement d’une économie locale et
essentielle !
Découvrez qui sont les professionnels qui bénéficient de nos projets.
Qui sont-ils ?
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Retour sur l’AG 2020 d’Energ’Y Citoyennes
L’assemblée générale 2020 s’est tenue à huis-clos cette année en raison
des circonstances sanitaires.
Un webinaire de présentation et d’échanges sur nos résultats pour l’année
2019 s’est tenu mercredi 17 juin, une semaine avant la clôture des votes en
ligne.
Ça m'intéresse !

[NOUVEAU]
Pour souscrire

250 pour le climat !

je souscris en ligne (si je suis

L’énergie

une personne physique)

citoyenne en BD !

Ou
Cet été, nous vous

C’est fait !
Nous avons franchi le
seuil des 250 associé·e·s
au sein d’Énerg’Y
Citoyennes. L’occasion d’un
nouveau portrait d’associé !

Il se nomme Jean-Marie, a

j'imprime le bulletin de

proposons de plonger dans

souscription - je le remplis et

l’histoire dessinée qui

je joins les documents

retrace les fondements du

nécessaires par courrier ou

mouvement de l’énergie

par mail à contact@energy-

citoyenne en France (et

citoyennes.org

chez nous).

Et

Une belle occasion pour

43 ans et habite Grenoble. Il

fêter avec nous les 10 ans
d' Énergie Partagée !
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je fais un virement (ou

jeu de l’interview avec nous.

j'envoie un chèque)
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En savoir plus !

de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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