
La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole

grenobloise
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21 jours de levée de fonds !

Bilan après 3 semaines : déjà 11% du montant recherché pour

financer nos 3 projets 2021 ��

4 200€ d'épargne supplémentaire pour produire de l'énergie

renouvelable sur la métropole grenobloise. BRAVO aux premiers

souscripteurs !

N'attendons pas la prochaine COP pour sortir notre

épargne des énergies fossiles !
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Inauguration de l'école Mermoz à Poisat
������������

Venez trinquer avec nous samedi 27 novembre à 11h : une école qui produit

3 fois l'électricité qu'elle consomme - ça s'arrose !

 

L'occasion de voir de près l'installation et de connaître les coulisses de

ce projet.

7 bonnes
raisons de
souscrire à
Energ’Y
Citoyennes

Depuis septembre

2016, nous pouvons

tous engager notre

épargne dans la

production d'énergies

renouvelables sur la

métropole. Mais vous

hésitez encore ?

 

Alors voyons

ensemble les 7

bonnes raisons de

passer à l’acte ! Vous

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

Un panneau
solaire : ça
s'adopte !

Le saviez-vous ?

Depuis les débuts

d'Énerg'Y Citoyennes,

286 panneaux ont été

adoptés.

Oui, mais l'adoption de

panneau, ça consiste

en quoi ? Il reste des

panneaux à adopter

sur toutes les toitures

Je n'attends plus !

Je viens !
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allez bien trouver la

VOTRE ...

7 bonnes raisons
de passer à l’acte

ça ! :  choisissez le

VOTRE !

J'adopte un
panneau !

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

Visitez notre site web !
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