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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 ?

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

Le défi ? quel défi ?
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Bar Radis à Grenoble // sur inscription

• 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

La moitié de

nos besoins

d’énergie

concernent la

chaleur, alors

agissons

ensemble !

Le saviez-vous ?

Pour chauffer des

bâtiments, de l’eau

chaude, des process

d’entreprises, nous

utilisons

majoritairement, en

France, des énergies

fossiles – gaz, fioul –

importées et

lourdement

responsables du

changement

climatique.

 Ré-inventons la

chaleur !

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 !

Chaleur bois-

énergie,

retours

d'expérience...

Dans le cadre de notre

collaboration avec

Forestener afin de

mieux faire connaitre

la chaleur bois-

énergie, nous avons

interviewé les maires

des ville de

Sassenage et Varces-

Allières-et-Risset.

Découvrez comment

ces villes ont diminué

leurs émissions de

CO2 de 43% et 21%

grâce au bois-énergie

local !

 

Interview
Sassenage
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Je brûle d'en
savoir plus !

Interview Varces-
Allières-et-Risset

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

Visitez notre site web !
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