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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

4 ans de Transition Énergétique Citoyenne !
C'est notre anniversaire ! 

4 ans de Transition Énergétique par les habitants, ça donne quoi ?  

 

Et comme un dessin vaut mieux qu’un long discours, notre bénévole Claire
a fait preuve d’un GRAND talent  pour résumer tout ça 🙂

Prochain apéro solaire en ligne le 
mardi 13 octobre de 18h30 à 20h

Je veux voir ça !
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Inscription par mail et envoi des informations de connexion la veille

« Un pognon de
dingue » … pour la
transition ?

L’épargne des
français pèse 5000
Milliards … 
100 Milliards de plus
sont anticipés cette
année 2020  
 
Mais que fait notre
épargne pour la
transition ?

Ça m'intéresse !

Pour souscrire

je souscris en ligne (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 !

Grenoble 
Saison 3

Après 4 toitures
d’écoles à Grenoble
en 2017, La Belle
Electrique en 2019 ... 
 
2 nouvelles toitures
s’annoncent pour notre
3ème saison et ce
seront les premières
d’une puissance de
36 kWc sur Grenoble. 
 

En savoir plus !

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

Je m'inscris
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Visitez notre site web !
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