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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

Une rentrée Solaire et Chaleureuse ?
C’est la rentrée et vous avez profité de vos vacances pour vous motiver en
faveur de la transition énergétique et de l’emploi local ?

Et si votre rentrée était solaire et chaleureuse ?
Voila 3 occasions de nous rencontrer en Septembre 🙂
Oui mais où ?

https://mailchi.mp/a6b7bec96046/la-lettre-solaire-dici10-1900686?e=103f1f54b3
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Travaux à Varces-Allières-et-Risset : coup
double de l’été !
Varces-Allières-et-Risset est notre ville phare de l’année 2020.
Notre épargne y financera 3 projets (réseau de chaleur bois Forestenr,
ombrière photovoltaïque, toiture photovoltaïque).
Les travaux ont démarré pour 2 d’entre eux !
Ça m'intéresse !

Pour souscrire
je souscris en ligne (si je suis
une personne physique)

100, 100, 100… 100
grenobois.es

Fontaine-Halle des
Ou

associé.es !
j'imprime le bulletin de

Nous avons franchi la
barre des 100
habitant.es de
Grenoble
associé.es à Energ’Y
Citoyennes pendant
l’été !

souscription - je le remplis et

Eric est le 100ème, il
a 34 ans, et s’est
prêté au jeu de
l’interview 🙂

je fais un virement (ou

je joins les documents
nécessaires par courrier ou
par mail à contact@energycitoyennes.org

Et

j'envoie un chèque)
correspondant aux nombres
de parts que je prends.

https://mailchi.mp/a6b7bec96046/la-lettre-solaire-dici10-1900686?e=103f1f54b3

Sports, la
déception de l’été
L’information est
tombée en
juillet: « En l’état il est
impossible de poser
des panneaux
photovoltaïques sur ce
toit. »
Et voila notre espoir
de centrale
photovoltaïque
citoyenne à
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C'est aussi simple que
ça !

Fontaine en 2020 qui Translate
part en fumée …

En savoir plus !

Qui est-il ?

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

Visitez notre site web !
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