La Lettre Energ'Y Citoyennes #48

1 of 3

Subscribe

https://mailchi.mp/4b1ade64f8a2/la-lettre-solaire-dici1...

Past Issues

La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Translate
Voir cet email dans votre
navigateur

Levée de fonds 2021 : le cap de 30% du
territoire engagés avec nous sera franchi !
Lancement le 2 novembre d'une levée de fonds de 37 000 €
pour 3 nouvelles centrales solaires photovoltaïques
Soutenez la construction de 3 nouveaux projets :
� 1000 m² de panneaux supplémentaires
� à Jarrie, Meylan et Poisat
� 1ère toiture sur un logement social neuf

11/13/21, 17:31

La Lettre Energ'Y Citoyennes #48

2 of 3

Subscribe

Past Issues

https://mailchi.mp/4b1ade64f8a2/la-lettre-solaire-dici1...

Translate

Je veux en savoir plus !

A vos agendas !
• Mercredi 10 Novembre de 14h à 17h : Retrouvez-nous lors de la
Journée de la précarité énergétique avec Ulisse Energie à Grenoble.
• Mardi 16 Novembre à 18h30 : Apéro solaire en visio sur inscription Venez découvrir nos projets financés par la levée de fonds 2021 !
• Vendredi 26 Novembre à 8h30 - à confirmer : Inauguration de la
centrale de la Halle Balzac à Grenoble.
• Samedi 27 Novembre à 11h : Inauguration de la centrale de l'école
Mermoz à Poisat autour d'un café / verre de l'amitié !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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