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AG Mixte 2022
Rendez-vous le MERCREDI 29 JUIN à Meylan

L’assemblée générale annuelle, permet au conseil de gestion et aux

bénévoles de présenter aux associés l’activité, les comptes, et les perspectives

de développement.

Nous votons en ligne, et nous vous attendons à Meylan pour partager nos

actualités de 2021 et nos perspectives – INSCRIVEZ-VOUS pour cette soirée !

Je veux voir le programme...
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Encore 7 mois pour relever notre défi !
Vous êtes 1500 à nous suivre et 64 à nous avoir rejoint...

Alors pourquoi pas VOUS ?

A vos agendas

• Challenge métroénergies - en ligne et gratuit : 3 semaines - du mardi 7

au mardi 28 juin - pour protéger mon logement de la chaleur estivale -

je m'inscris !

• Inscrivez-vous pour la soirée du mercredi 29 juin à partir de 18h30 pour

notre Assemblée Générale 2022 à Meylan !

Les énergies
citoyennes
mises en avant

Pour souscrire

je souscris en ligne (personne
Quel est notre
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par le ministère
de la transition
écologique !

Produire son

énergie

collectivement et

localement

Écologie, économie,

démocratie locale :

découvrez toutes les

raisons de vous

lancer… selon le

ministère de la

transition écologique

et rejoignez le

mouvement���

Je découvre !

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.

C'est aussi simple que

ça !

impact ?

Alors que notre 21ème

centrale

photovoltaïque – la

résidence des Clares

d’Alpes Isère Habitat à

Jarrie – produit de

l’électricité depuis le

29 avril 2022, retour

sur notre impact mis à

jour pour l’occasion…

 Découvrez

comment nous

l'évaluons ! 

Ça m'intéresse !

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

Visitez notre site web !
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