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Les feuilles tombent à l’automne mais pas la mobilisation des bénévoles 

de Citoy’enR 

 Mais que s’est-il passé depuis cet été ? 

Et que vous prépare-t-on pour l’avenir ?  

 
Découvrez-le sans plus attendre !!! 

 

  

 

Citoy’enR à votre rencontre 

 

 

Vous nous avez peut-être vus arborer nos beaux t-shirts jaunes sur les stands des grands 

événements alternatifs de la rentrée. 

 

Et pour cause nous étions présents à Alternatiba, la Foire Bio Garonne, l’American 

Cosmograph, l’Utopia Tournefeuille, au Muretain et bien d'autres. 

 

Vous étiez nombreux à venir à notre rencontre. A Alternatiba, 25 sociétaires nous ont 

rejoints dans cette belle aventure. 

A la foire Bio Garonne, vous avez été une dizaine et autant au salon du Muretain. 

 

Au total vous étiez une cinquantaine à souscrire sur nos stands !! Un grand merci à vous 

pour votre confiance et les échanges très enrichissants ! 

 

 

 

 

https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=db88326fac&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=b79060fd9a&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=b79060fd9a&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=2ba3985bf2&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=2ba3985bf2&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=15ed5ce081&e=e81b8748c2
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Un nouveau groupe de travail pourune démocratie 
participative des sociétaires  

 

 

Le travail continue sur les thématiques initiales (technique, économique, juridique et 

communication), mais un nouveau groupe s’est créé pour réfléchir et mettre en place la 

gouvernance citoyenne de demain à Citoy’enR. 

 

Le but de ce groupe est de trouver le meilleur moyen de faire vivre le projet en étant le plus 

transparent et inclusif vis-à-vis des sociétaires. 

 

Nous voulons que les sociétaires de Citoy’enR puissent suivre le projet, donner leur avis et 

s’impliquer à la hauteur de leur envie. Si vous êtes intéressé par la thématique ou que vous 

avez des idées à proposer, n’hésitez pas à venir les partager avec 

nous ! contact@citoyenr.org 

 

L’Union et Tournefeuille en tête du peloton  

 

Nous avons déposé fin septembre les demandes de raccordement auprès d’Enedis pour 4 

projets :  

 2 projets sur la commune de L’Union   

 2 projets sur Tournefeuille.  

Ainsi d’ici 6 semaines à 3 mois, nous connaîtrons les coûts de raccordement au réseau 

électrique de ces futures installations. 

 

Après L’Union et Tournefeuille, notre AMO (Assistance à Maïtrise d’Ouvrage) est passé 

récemment à Blagnac pour valider la faisabilité des projets qui avaient été pré-

diagnostiqués par les bénévoles de Citoy’enR.  

Des visites sur le Muretain de notre AMO devraient également suivre dans les prochaines 

semaines 

 

 

En parallèle, un groupe local se monte à Tournefeuille avec le soutien de l’association 

https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=edd753ec74&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=edd753ec74&e=e81b8748c2
mailto:contact@citoyenr.org
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Tournefeuille Avenir Environnement. 

 

Sur l’Union, nous serons présents au marché de plein vent le dimanche 3 décembre 

prochain pour échanger avec les Unionnais. Une présentation plus détaillée sera 

également faite lors d’une réunion publique le jeudi 7 décembre à 20h à la salle des 

Mariages de la mairie de L’Union. 

 

Les médias parlent de nous 

 

 

Ces dernier mois, de nombreux articles dans la presse locale et nationale ont parlé de 

notre projet. Retrouvez la liste complète sur la page « On parle de nous » de notre site 

internet. 

 

Depuis quelques mois nous sommes aussi présents sur Lilo, un moteur de recherche qui 

défend l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Grace à vos recherches sur Lilo vous gagnez des « gouttes d’eau » ! Offrez-les à Citoy’enR 

pour aider à financer l’installation des 2000 m² de toitures prévus pour 2018 ! 

  

 

Un circuit court de l’énergie : 
 

Des sociétaires locaux pour une production au plus près des 
consommateurs 

https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=8b9b3c3a4b&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=535f7ad68c&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=77ddd4276e&e=e81b8748c2


LETTRE D'INFO N°4 - NOVEMBRE 2017 
 

 

 

Parmi nos sociétaires, 18 communes de Toulouse Métropole sont représentées parmi les 37 qui 

la constituent et 6 communes du Muretain Agglo parmi 26 communes. 

 

Toulouse compte le plus grand nombre de sociétaires (79). Muret se positionne en deuxième 

position avec 6 sociétaires, puis L’Union et Tournefeuille comptent 5 sociétaires. A noter que ces 

deux dernières communes sont également directement sociétaires de notre coopérative depuis 

cet été ! 

 

Nous comptons sur la mobilisation des Blagnacais, des Saint-Orennais et des habitants du 

Muretain pour financer eux aussi les installations au plus près de chez eux ! 

 

 

 

Ce n’est que le début pour notre coopérative citoyenne. Venez nous rencontrer ! 

 

Et pourquoi pas … prêter main forte aux bénévoles. Nous agissons tous avec notre cœur, 

dans les domaines qui nous plaisent le plus, pour faire vivre ce super projet ! On est là 

aussi pour apprendre ensemble. 

Parlez-en autour de vous ! 
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Merci au Barallel de nous avoir accueilli 

 

Investissez votre épargne et prenez une part sociale Citoy'enr 

 

Retrouvez plus de détails sur nos actualités sur notre site internet (ici) 

 

Et sur Facebook Citoy'enR, informez-vous sur tous nos futurs événements :  le 

FRESS les 17 et 18 Novembre, soirées ouvertes, projections-débats, notre présence à 

l'Union les 3 et 7 Décembre. 

  

 

  

 

https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=bf1289d314&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=20563de744&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=4c8486358d&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=5eb27c1e86&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=28147abc7d&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=28147abc7d&e=e81b8748c2
https://citoyenr.us14.list-manage.com/track/click?u=0b7db45ccc32bed1e6a150202&id=26b0ace31b&e=e81b8748c2

