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Entreprendre durable : maîtriser les ressources et faire fructifier les compétences.
Climat-énergie / Nouveaux Modèles Économiques / Éco-construction / Rev3

Pochéco et son axiome des « écolonomies » sont désormais bien connus en Hauts-de-France et au-delà.
Depuis plus de 20 ans, l'entreprise fait la démonstration de sa résilience. L'ambition d'un entreprenariat
durable est renforcée, l'entreprise perfectionne ses nouveaux locaux, le développement de ses nouvelles
activités de conseil et de services s'accentue, et l'association Canopée Reforestation gagne chaque jour
en légitimité auprès des collectivités.
Pochéco aborde les sujets avec une vision à la fois créative et pragmatique et cela donne de résultats
qu'elle partage volontiers pour essaimer sa méthode. Le succès de la démarche de l'entreprise est tel
qu'il a fait l'objet d'un chapitre dédié dans le film « Demain » (2015) réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent.

L'entreprise démontre qu'il est possible et même indispensable de concilier
préservation des ressources et développement économique.
Au programme
En salle
Présentation de la philosophie et du modèle économique de Pochéco, tour d'horizon de l'ensemble des
activités

Sur le terrain
Les ateliers : découverte de la chaîne de production d'une enveloppe de gestion éco-conçue,
suivie d'une découverte des équipements énergétiques et de la réutilisation des énergies fatales.
Le bâtiment de stockage HQE (Haute Qualité Environnementale) et l'intégration du bâtiment
industriel dans le paysage, choix des matériaux extérieurs (bois et mur végétal)
Le toit végétalisé avec ruches et panneaux solaires, le verger conservatoire « Oasis nature »

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 décembre 2021 à 00:32 depuis le site www.cerdd.org

Vos guides
Chargé de mission du Bureau d’études "Ouvert" créé par Pocheco

Infos pratiques
Visite payante : 15 € par personne
Lieu de la visite : Pocheco, Forest-sur-Marque (59)Durée : 3h00

Se documenter avant la visite

Pochéco, ou l'écolonomie appliquée
Durée: 02:43

>>> Allez plus loin avec la visite Grand-Format « Transitions économiques sur la
Métropole lilloise » !
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