
La lettre des projets énergétiques citoyens sur la métropole

grenobloise
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Fier/Fière d’être producteur.rice !

OUI mais producteur.rice d’énergies renouvelables locales !

Derrière nos centrales photovoltaïques et réseaux de chaleur-bois, il y a des

habitants de Saint-Egrève, Grenoble, Varces-Allières-et-Risset, Meylan…

Ils/elles ont choisi de mettre leur épargne au service de la transition

énergétique de la métropole grenobloise. Et vous ?
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Passez à l’action Energ’Y Citoyennes, n’attendons pas demain pour la

transition énergétique !

Et si c'était le bon moment pour devenir producteur d'énergies

renouvelables ?

Déjà 73 nouveaux producteurs cette année, pourquoi pas vous ?

A vos agendas

• Soirée Quizz "Qui veut gagner des électrons ?" : vendredi 7 octobre à

19h30 à La Base à Grenoble.

• Conversations sur la Finance Ethique : mercredi 19 octobre à 19h

L'Incongrue à Gières avec La Nef et Energ'Y Citoyennes // sur

inscription !

 

Cadeau
Vous avez raté WE the power sur grand écran lors de notre projection au Club

du 29 septembre ? Regardez/Partagez le sur youtube !

Je veux en être !
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�������� 6 ans pour

Energ’Y

Citoyennes !

C’est notre

anniversaire !

6 ans de Transition

Énergétique par les

habitants de la

métropole grenobloise,

ça donne quoi ?

Comme un dessin

vaut mieux qu’un

long discours pour

résumer tout ça…

voila le travail ���

Je veux voir !

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 !

[Nouveau] Des

documents

pour parler de

nous

Vous êtes nos

meilleurs

ambassadeurs !

Grâce à vous d’autres

citoyens franchissent

le pas et nous

rejoignent.

Pour vous faciliter la

tâche nous avons mis

à votre disposition des

documents à partager

avec une nouvelle

page sur notre site :

Parler de nous !

Je veux partager
!
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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