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Nos vœux chaleureux et ensoleillés

Past Issues

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
et vous remercions pour votre engagement auprès d’Energ’Y
Citoyennes. Que 2022 soit une année de transition marquée sur les
sujets sociaux et environnementaux. Nous sommes de plus en plus
nombreux à agir en ce sens et nous en sommes ravis.
C’est donc avec joie que nous commençons cette année 2022 avec
vous et toutes nos énergies … et nous n'en manquons pas !

Félicitons nous pour nos réalisations 2021 et nos projets en
cours et Rêvons ensemble 2022.
J'en VOEUX plus !

A vos agendas
• Prochain apéro solaire à Meylan : le lundi 10 janvier à partir de 19h30
sur inscription
• Le suivant aura lieu en mars pour vous dévoiler nos projets 2022 ...
planiﬁcation en cours

Pour souscrire
je souscris en ligne (personne

Meylan nous
accueille !
Le 10 janvier 2022 –
En ouverture de
l’année Grenoble
Capitale Verte
Européenne, la Ville
de Meylan annonce

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-

Dernier mois
pour notre
Levée de fonds
Beau bilan à un mois
de la ﬁn de notre
levée de fonds �
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le débutPast
de notre
Issues
collaboration lors
d’une conférence de
presse à 19h30 à la
Maison de la Musique
et un apéro solaire
ouvert à tous.
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20 700€ d’épargne
supplémentaire pour

Et

produire de l’énergie
renouvelable sur la

je fais un virement (ou
j'envoie un chèque)
correspondant aux nombres

métropole grenobloise.
BRAVO !

de parts que je prends.

Intéressé.e ?
Inscrivez-vous pour
être tenu.e.s
informé.e.s du
maintien en présentiel
(lien dans l'article !)

Rejoignez les 33
C'est aussi simple que
ça !

souscripteurs avant
le 31 janvier ...
J'arriiive !

Je veux en savoir
plus

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

Visitez notre site web !
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