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Campagne 2021 : MERCI !

Nous y sommes !

Notre levée de fonds 2021 est UN SUCCÈS ��

L’objectif fixé était de 37 000€, et cette somme a été dépassée avec

49 800€ levés, découvrez tous les détails de cette réussite.

A vos agendas

• Prochain apéro solaire pour UN DÉFI DE TAILLE à Grenoble : le jeudi

Je veux des détails !
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17 mars à partir de 18h30 sur inscription

• Inauguration de notre 1ère centrale solaire sur un logement social

neuf avec Alpes Isère Habitat à Jarrie : le samedi 19 mars à 13h30

• Réservez votre soirée du mardi 29 juin à partir de 18h pour notre

Assemblée Générale 2022 !

Avis aux Associé.e.s !
A l'heure où les communautés énergétiques se concrétisent dans la loi, avec le

soutien de l'ADEME, Energie Partagée mène une enquête socio pour mieux

comprendre les ressorts de l'implication de sociétaires et de bénévoles

dans les sociétés coopératives urbaines d'énergie comme la nôtre. Nous

pensons essentiel de mieux en comprendre l'engagement citoyen. Pour cela,

nous vous invitons à répondre à ce questionnaire. MERCI !

600
producteurs
d’énergies
renouvelables
citoyennes…
Rêvons 2022 !

Grenoble a été choisie

par l’Europe pour

incarner en 2022 la

Capitale Verte de

l’Europe des

transitions. Profitons-

en pour doubler le

nombre de

producteurs

d’énergies

renouvelables

citoyennes sur la

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.

Notre 1er GWh
d’électricité
renouvelable !

Nos 4 ans de

production viennent de

nous faire franchir ce

cap du 1er GWh

produit avec nos 20

centrales solaires

photovoltaïques.

C’est notre production

cumulée, mais notre

puissance installée

venant de dépasser

les 500 kWc le
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métropole… Un beau

défi ��

Imaginez si nous

étions 600 !

Je veux en savoir
plus

C'est aussi simple que

ça !

prochain GWh

arrivera beaucoup

plus vite … Vous

avez une idée ?

Je donne ma
langue au chat !

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

Visitez notre site web !
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