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La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole
grenobloise

Voir cet email dans votre
navigateur

C'est LE moment, accélérons !
Dérèglement climatique, nous devons agir aujourd’hui...
MAIS que faire quand on a déjà réduit son bilan carbone, déplacé son
épargne, changé ses habitudes de consommation ?! … Peut-être arriver à faire
changer des gens autour de vous ?
Impossible ?
Découvrez 3 accroches, 3 situations propices et 3 arguments ... et pas
dans 3 ans !
Je me lance...
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Devenez administrat.eur.rice !
L’assemblée générale des associé.es d’Energ’Y Citoyennes approche et c’est
le moment de revoir la composition du Conseil de Gestion. Il y a des postes à
pourvoir cette année dans les collèges Citoyens et Personnes Morales.

Alors pourquoi pas VOUS ?
À bas le syndrôme de l'imposteur, mesdames et messieurs à vos
candidatures ! �

Je me renseigne !

A vos agendas
• Prochain Apéro Solaire à La Tronche : le jeudi 12 mai à partir de 18h30
sur inscription - avec notre Quiz pour des champion.nes en transition !
• Cyclosolaire, découvrez nos centrales solaires à vélo : le dimanche
22 mai à partir de 14h30 sur inscription - départ de Grenoble en famille
ou pas !
• Réservez votre soirée du mercredi 29 juin à partir de 18h pour notre
Assemblée Générale 2022 à Meylan !
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• Interview sur GREENRadio dans le cadre de l'interview de la semaine

Pour souscrire
je souscris en ligne (personne

Cyclosolaire
2022,
découvrez les
parcours

physique)

Ou

j'imprime le bulletin de

En mai, fais ce qu'il te
plait ! dimanche 22
mai, découvrez notre
premier événement à
vélo pour vous
montrer nos
centrales solaires �.
On vous en dit plus sur
les 2 parcours
préparés par nos
bénévoles !

Je découvre !

souscription - je le remplis et
je joins les documents
nécessaires par courrier ou
par mail à contact@energycitoyennes.org

Et

On parle
transition
énergétique
avec les
enfants !
Les élèves de l’école
Mallerin de de la Ville
de Varces-Allières-etRisset ont une
centrale solaire en
activité au dessus de
leur tête … ça donne
envie à ceux de l’école
des Poussous !

je fais un virement (ou
j'envoie un chèque)
correspondant aux nombres
de parts que je prends.

Suivez nos bénévoles
Claire, Emma et
Fabienne auprès des
CM1/CM2 varçois …

C'est aussi simple que
ça !

Ça m'intéresse !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !

This email was sent to f.mahrez@orange.fr
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Energ'Y Citoyennes · La Coop 5 esplanade Andry Farcy · Grenoble 38000 · France

