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Défi 600 producteurs : 45 participants !

Déjà 15% de nouveaux producteurs

Nous avons 10 mois pour trouver 255 nouveaux producteurs d’énergies

renouvelables !

45 personnes nous ont déjà rejoint c’est 15% de notre objectif.

 

Vous aussi vous pouvez passer simplement de producteur d’énergie
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fossile à producteur d’énergie renouvelable : On vous explique comment…

A vos agendas

• Marche Climat Look up : le samedi 12 mars à 14h, départ de la gare de

Grenoble

• Challenge 4 semaines pour réduire ma consommation d’électricité

(et ma facture) : début le lundi 14 mars, sur inscription,

• Prochain Apéro Solaire pour UN DÉFI DE TAILLE à Grenoble : le

jeudi 17 mars à partir de 18h30 sur inscription

������������������ AMENEZ UN.E AMI.E pour le défi - Souscription possible sur place ������������������

• 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 28 juin à partir de 18h pour notre

Assemblée Générale 2022 !

Avis aux Associé.e.s : derniers jours...
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 !

12 toitures
fêtent leurs 4
ans de

Pour souscrire

je souscris en ligne (personne

physique)

Et si on tentait
de baisser nos
factures

Je dis OUI au défi !

Subscribe Past Issues Translate

https://www.ici-grenoble.org/evenement/look-up-marche-climat-grenoble
https://www.ici-grenoble.org/evenement/look-up-marche-climat-grenoble
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/agenda/2275/103-challenge-4-semaines-pour-reduire-ma-consommation-d-electricite-et-ma-facture.htm?periode=6678
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/agenda/2275/103-challenge-4-semaines-pour-reduire-ma-consommation-d-electricite-et-ma-facture.htm?periode=6678
https://energy-citoyennes.org/event/apero-solaire-18-a-grenoble/
https://energy-citoyennes.org/event/apero-solaire-18-a-grenoble/
https://energy-citoyennes.org/event/1er-apero-solaire-2022-a-meylan/
https://energy-citoyennes.org/event/1er-apero-solaire-2022-a-meylan/
https://framaforms.org/apero-solaire-apero-defi-a-grenoble-mars-2022-1642962229
https://framaforms.org/apero-solaire-apero-defi-a-grenoble-mars-2022-1642962229
https://energy-citoyennes.org/event/inauguration-de-la-residence-des-clares-a-jarrie/
https://energy-citoyennes.org/event/inauguration-de-la-residence-des-clares-a-jarrie/
https://energy-citoyennes.org/event/assemblee-generale-2022-lieu-a-confirmer/
https://energy-citoyennes.org/event/assemblee-generale-2022-lieu-a-confirmer/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJf4egSiekceUCsUnJlIH3uiMuzXho4n3e0qpc2eSEy28m_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJf4egSiekceUCsUnJlIH3uiMuzXho4n3e0qpc2eSEy28m_Q/viewform
https://associes.energy-citoyennes.org/
https://associes.energy-citoyennes.org/
https://energy-citoyennes.org/defi-600-producteurs-deja-45-participants/
https://energy-citoyennes.org/defi-600-producteurs-deja-45-participants/
http://eepurl.com/gMWSPr
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=1ccd5e4ef50b7fc45009611f3&id=2a9b4e4efa
javascript:;


production !

Été 2017, notre 1er

toit photovoltaïque

sortait de terre à

l’école Pont de Vence

à Saint-Egrève. 12

centrales  ont été

mises en service entre

octobre 2017 et février

2018.

 

Découvrez l’histoire de

nos débuts avec 5

villes pionnières

Saint-Egrève, La

Tronche, Echirolles,

Eybens et Grenoble.

Je veux en savoir
plus

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

ça !

d’énergie ?

Une flambée

historique des prix

de l’énergie s’attaque

en ce moment à notre

quotidien : coût du

chauffage, des biens

de consommation et

des transports. Tout y

passe !

Faisons le point sur

nos consommations

afin de faire face à la

hausse des factures

d’énergie !

Je lance ma
chasse au gaspi !

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

Visitez notre site web !
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