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DES ÉCONOMIES ?
SOYEZ LES PREMIERS À TESTER NOTRE PLATEFORME MÉTRO ÉNERGIES

QUE VOUS SOYEZ ...

C’EST QUOI MÉTRO ÉNERGIES ?

accros aux nouvelles technologies,
économe en chef, expert en confort
ou sensible aux questions
d’environnement, la nouvelle
plateforme web Métro énergies répond
à vos questions et vous accompagne
au quotidien pour comprendre
et maîtriser vos consommations
d’énergie.

Métro Énergies est une plateforme
de services innovante sur internet
qui vous permet de :
• consulter au jour le jour l’ensemble
de vos consommations énergétiques :
de gaz, d’électricité et de chaleur,
selon le type d’énergie dont vous
disposez,
• bénéficier de conseils, d’astuces,
de défis ludiques et d’infos utiles
et personnalisées pour consommer
moins, mieux, ou de façon plus rationnelle,
• faire facilement des économies
sur votre facture énergétique.

les économies
d’électricité

JE TESTE !

MÉTRO ÉNERGIES

Un service public de la donnée
énergétique, collaboratif,
entièrement sécurisé et gratuit.

INSCRIVEZ-VOUS !
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Grenoble-Alpes Métropole, en partenariat
avec l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie
et du Climat) et GEG, testera début 2018
la plateforme en ligne Métro Énergies
auprès d’une centaine de foyers des villes
de La Tronche et Grenoble.

TESTEZ EN AVANT-PREMIÈRE !

La plateforme web Métro Énergies a pour
objectif de permettre aux habitants de mieux
comprendre leur mode de consommation
d’énergies, et ainsi réaliser des économies :
des bénéfices aussi bien pour l’environnement
que pour le porte-monnaie !
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Devenir testeur c’est reprendre
le contrôle de vos dépenses d’énergies,
et partager une aventure innovante
afin que les économies individuelles
d’aujourd’hui profitent à tous demain.

les économies
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JE TESTE !

les économies
de chauffage

JE TESTE !

COMMENT FAIRE PARTIE DE CES 100 MÉNAGES VOLONTAIRES ?
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Des conseillers Métro Énergies prendront contact avec vous pour vous présenter
la plateforme et recueillir votre adhésion au projet collaboratif Métro Énergies.
Pour intégrer le programme dès maintenant, inscrivez-vous sur :
lametro.fr/metroenergies
Pour plus d’informations, contactez votre conseiller métro énergies :
metro_energies@lametro.fr
Projet porté par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

7e programme-cadre de l’Union
Européenne pour la recherche
et le développement technologique

