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Découvrez les exemples concrets développés dans le Valenciennois sur la géothermie !
Comme à son habitude, le Pôle Climat du Cerdd a réalisé une vidéo extraite du Climatour
d'avril 2016 pour vous permettre de vivre cette visite comme si vous étiez. Suivez le parcours
des participants, visitez des sites exemplaires, et profitez des témoignages d'acteurs locaux !

Visite « De la chaleur renouvelable, à mon échelle, c'est
possible. Zoom sur la géothermie ! »
En région Hauts-de-France, la production de chaleur repose encore principalement sur des combustibles
fossiles, alors que les alternatives ne manquent pas ! Financements, aides et solutions techniques sont
aujourd’hui à votre disposition pour produire de la chaleur renouvelable. Pourquoi ne pas explorer des
pistes telles que la géothermie ? À travers ce circuit de visites, des exemples concrets réalisés dans le
Valenciennois sont à découvrir et des experts apporteront les conseils nécessaires pour se lancer dans un
projet de géothermie.

Nouvelle vidéo, nouvelle saison !
Les nouveaux épisodes Climatour de la saison 2016 ont été repensés pour se rapprocher davantage d'un
format "reportage". Le fond et la forme ont ainsi été réactualisés. Les prises de vues plongent l'internaute
au cœur de la visite, parcourant les lieux comme s'il y était ; les interviews sont tournées de manière plus
dynamique et plus naturelle permettant ainsi d'avoir des propos posés et une meilleure écoute. Le
générique de début a également été retravaillé au niveau graphique et esthétique, en mettant en contraste
des illustrations de notre société passée et actuelle, pour montrer la transition de notre région
Hauts-de-France !
Maintenant, à vous d'explorer ces sites exemplaires !

Climatour 8 "De la chaleur renouvelable à mon
échelle, c'est possible. Zoom sur la géothermie !"
Durée: 06:40
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En avril 2016, le Pôle Climat du Cerdd organisait une visite Climatour en partenariat avec l'ADEME, pour
découvrir sur le terrain des exemples concrets de géothermie développés dans le Valenciennois. Revivez
cette visite avec nous !

TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO SUR NOTRE COMPTE VIMÉO ET UTILISEZ LA
DANS VOS ATELIERS !
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