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C'est voté : notre part passe à 103 euros !
L'assemblée générale des associés d'Energ'Y Citoyennes a voté la mise en

place d'une prime d'émission pour la 1ère fois depuis notre création ... ce
n'est plus 100€ mais 103€ qu'il faut débourser pour acheter une part, et ce

jusqu'à l'assemblée générale 2023 ! 
 

Parlez-en autour de vous : les souscriptions sont de nouveau ouvertes ! 😉

Je veux tout comprendre...
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Défi 600 producteurs : bientôt la fin de la 1ère mi-
temps ! 

Sur la Métropole Grenobloise il y a 430 000 habitants et nous en cherchons
235 : motivé.e.s pour être de futur.e.s product.eur.rice.s d’énergies

renouvelables locales et citoyennes. 
Pour Energ’Y Citoyennes, ça ressemble à jouer à « Où est Charlie ? ». 

Vous êtes cachés, mais où ?!

A vos agendas
Réouverture des souscriptions : lundi 4 juillet ... mais oui c'est
aujourd'hui, j'en profite !
Résultats de l'AG 2022 : dans vos boites mail vers la mi-juillet
Prochaine lettre d'infos : début septembre ... on se met en pause bien
méritée 😅
Prochain apéro solaire : mardi 20 septembre à Grenoble ou pas loin -

dans tous les cas je le note dans mon agenda 😉

 
 
 

Comment trouver Charlie ?
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La Cyclosolaire
- Retour sur
une 1ère
édition réussie
!

Dimanche 22 mai,
nous avons accueilli
de joyeux cyclistes
par une après-midi
de grand soleil pour
venir découvrir
quelques-unes des
toitures solaires que
nous avons
financées et
installées sur la
métropole. Retour en
images sur cet
événement.

Je découvre !

 
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.

C'est aussi simple que
ça !

3 semaines
pour se
protéger de la
chaleur
estivale… on
l’a fait, on vous
en parle !

Notre dernière lettre
d’info vous en parlait :
un challenge
métroénergies pour
rester au frais (ou
moins chaud) dans
notre logement était
organisé au mois de
juin. On vous en livre
quelques astuces car
nous avons vu la
différence !

Je veux du frais !

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

Visitez notre site web !
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