ACCEDEZ ENFIN AUX ENERGIES RENOUVELABLES ! GRDF VOUS PROPOSE UN SALON REGIONAL EN
LIGNE LES 15 ET 16 JUIN.
Notre ambition ? Vous informer sur le gaz vert et vous permettre d’être acteur du développement
durable en choisissant cette énergie renouvelable et locale pour vos consommations d’énergie.
Saviez-vous qu'on fabrique du gaz vert en
Isère ? Il est 100% renouvelable et vous
pouvez en profiter dès maintenant ! Envie
d'en savoir plus ? Si oui, rendez-vous sur
un évènement digital organisé par GRDF
en partenariat avec la chaine CultivonsNous, les 15 et 16 juin. C'est simple, des
témoins et experts vous attendent pour
vous faire découvrir comment passer
votre bâtiment à cette énergie
renouvelable et produite en France.
Inscription ici : https://sites.grdf.fr/web/le-gaz-vert-vous-grdf

PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT :
9H --------- PRESENTATION DU GAZ VERT DANS LA RÉGION
12H30 ---- PORTRAITS D’AGRICULTEURS ENGAGÉS DANS LE GAZ VERT PAR CULTIVONS-NOUS.TV
18H --------QUESTIONS/REPONSES : LE GAZ VERT, UNE ENERGIE D’AVENIR ?

C’est vrai qu’on fabrique du gaz vert tous près de chez moi ?
Dans 17 en Région Auvergne-Rhône-Alpes dont 4 en Isère pour être précis. Le gaz vert est produit
grâce à la décomposition des déchets agricoles et ménagers. Donc vos déchets ont aussi leur rôle à
jouer ! Mais le plus important dans cette production d’énergie verte, ce sont les agriculteurs et les
industriels qui s’engagent au quotidien pour créer ce gaz vert. En choisissant le gaz vert, vous
soutenez non seulement l’environnement, mais aussi ces professionnels !
Admettons, et comment je fais pour y avoir accès ?
Vous souhaitez passer votre logement au gaz vert ? Sachez déjà que ce sera un grand pas en avant
pour la réduction de la quantité de gaz à effet de serre. Et bien sûr vous aurez tout notre soutien
dans cette démarche. Rendez-vous les 15 et 16 juin aux questions/réponses sur le gaz vert animés
par Jacques Chambon. On vous dira tout sur la manière de passer au gaz vert, et de vive voix !
Et ce sont les agriculteurs de ma région qui produisent ce gaz vert ?
Sans eux, rien ne serait possible. Ces agriculteurs jouent aujourd'hui un grand rôle dans le
développement de l'énergie verte. Pour vous les présenter, nous avons réalisé avec la chaîne de
documentaires Cultivons-Nous.tv le portrait de ces porteurs de projet. Rendez-vous les 15 et 16 juin
pour découvrir en exclusivité ces portraits réalisés la chaîne Cultivons-nous.tv et parrainés par
Edouard Bergeon, le réalisateur du film césarisé «Au nom de la terre».

