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Un challenge d'hiver Chaud Patate !
La Métropole de Grenoble lance le 8 novembre un nouveau challenge
Métroénergies animé par l’ALEC pour améliorer son confort d’hiver chez soi
et/ou réduire sa facture de chauﬀage.
Energ’Y Citoyennes en proﬁte pour s'associer à l'animation avec un volet
Chaud Patate convivial pour tous les participants …

Je suis (nous sommes) Chaud Patate !
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Encore 219 personnes recherchées, prêtes à prendre 1 part à 103€ - c'est à
dire à bouger 103€ d'épargne - pour produire de l'énergie renouvelable sur
la métropole. Plus que 60 jours !!
Pourquoi pas vous ?

Le défi ? quel défi ?

A vos agendas
• Challenge d'hiver métroénergies : du 8 novembre au 13 décembre en
ligne // sur inscription
• Rencontres GUSP "La transition écologique et énergétique au quotidien"
: mercredi 9 novembre à Pont-de-Claix avec un stand Energ'Y
Citoyennes // sur inscription
• Animation Bois Energie : mercredi 16 novembre de 16h à 19h à
Varces-Allières-et-Risset devant La salle de l'Oriel avec des visites de la
chauﬀerie Bois ForestEner et des ateliers avec l'Agence Locale de
l'Energie et du Climat et ATMO et un stand Energ'Y Citoyennes
Ouf on respire car ce n'est pas tout !
• Atelier Finance Ethique : jeudi 24 novembre de 18h à 21h à La Base à
Grenoble avec le collectif Finance Solidaire grenoblois
• Journée festive dans le cadre de l'événement "Un mois pour réinventer
demain, accélérons les transitions" : samedi 26 novembre de 9h à 12h à
Grenoble avec la présence d'Energ'Y Citoyennes
• Dernier apéro solaire de 2022 ! mardi 29 novembre de 18h30 à 20h au
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• Atelier d'invention collective "Le nouvel an chaud patate de l’an 2030" :
vendredi 2 décembre de 18h30 à 20h30 à La Turbine à Grenoble // sur
inscription
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Sassenage et VarcesAllières-et-Risset.
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climatique.

local !

Ré-inventons la
chaleur !

Interview
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Interview VarcesAllières-et-Risset

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

Visitez notre site web !
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