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Notre 22ème centrale solaire à Meylan en images !

Si vous êtes passé.e.s devant la Maison de la Musique de Meylan

pendant les vacances de la Toussaint, vous avez sans doute vu qu’il

se passait quelque chose…

Notre 22ème centrale solaire photovoltaïque était en cours

d’installation – 95.2 kWc, soit env. 400m² de panneaux installés.

- Visite guidée des travaux rien que pour vous -

Je monte sur le toit !
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Nous serons bientôt 400 associé.e.s 

Mais qui sera notre 400ème producteur ou productrice

d'énergies renouvelables locales ?

Peut-être vous ?

A vos agendas

• Dernier apéro solaire de 2022 ! mardi 29 novembre de 18h30 à 20h au

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

• Ciné-débat "La finance lave plus vert" : jeudi 15 décembre à 19h au

cinéma Le Club à Grenoble // entrée gratuite dans la limite des places

disponibles

EYC dans la presse !

• Sur France Bleu Isère dimanche 30 octobre dans la chronique « Terre

Vivante » de Marie Arnould, rédactrice en chef du magazine Les 4

Saisons.

C'est parti, je prends ma part !
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• Dans le Magazine Sans Transition ! La revue des citoyen.ne.s

engagé.e.s pour relayer notre campagne Fier.e d'être producteur.rice

• Dans le JT de 20h de France 2 lundi 14 novembre à l’occasion de la

COP 27, reportage sur une installation photovoltaïque dans la Drôme et le

réseau de chaleur bois ForestEner à Varces-Allières-et-Risset dont nous

sommes co-financeurs.

Offrez de

l'énergie

renouvelable !
 

 Et si c'était le

moment de penser à

un cadeau étonnant?

Offrez de l'énergie

renouvelable - 1 part =

103€ - un cadeau qui

fait avancer le monde

et l'Histoire (oui on a

mis un grand H )

Et si notre argent

sortait des fossiles ?

Je me lance !

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 !

Ca sera

comment le 

Nouvel An

Chaud Patate

de l'an 2030 ?

Rejoignez-nous pour

inventer ensemble

cette soirée du nouvel

an !

Atelier animé par UN

EURO NE FAIT PAS

LE PRINTEMPS, c'est

gratuit, sur

inscription (ouvert

aux enfants à partir

de 10 ans !)

 

J'invente 2030 !
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Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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