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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

44% de notre levée de fonds ﬁnancés !
Voila le bilan à mi-parcours de notre levée de fonds �
16 300€ d’épargne supplémentaire pour produire de l’énergie
renouvelable sur la métropole grenobloise. BRAVO !

N'attendons pas la prochaine COP pour
sortir notre épargne des énergies fossiles !
Je n'attends plus !
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50 nuances de lettres d’infos !
Mais qui a écrit les 50 lettres que vous avez reçues depuis notre
naissance en Septembre 2016 ?
Découvrez qui se cache dans l'équipe de communication
d’Energ’Y Citoyennes, et qui sait, peut-être aurez-vous envie de nous
rejoindre ?
Je veux faire connaissance !

Pour souscrire
je souscris en ligne (personne
physique)

Nos
ambassadrices
& ambassadeurs
46% de nos
associé.e.s nous ont

Cadeau pour le
futur : offrez des

Ou

parts d’énergie !
j'imprime le bulletin de
souscription - je le remplis et

Offrir en cadeau une

je joins les documents

part dans une

nécessaires par courrier ou

rejoint grâce à leur

par mail à contact@energy-

entourage !

citoyennes.org

Vous voulez booster
la notoriété

campagne de
souscriptions ?

drôle d’idée !?
Quand on pense à

Et

offrir un cadeau, ce

d’Energ’Y
Citoyennes et la

entreprise, quelle

n’est pas forcément –
je fais un virement (ou
j'envoie un chèque)

voire pas du tout – à

correspondant aux nombres

une part dans une

de parts que je prends.

entreprise, mais si on

Devenez notre
ambassadeur &

C'est aussi simple que

ambassadrice ...

ça !

parlait de part
d’énergie
renouvelable ?

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

Visitez notre site web !
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