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Le 15 mai 2014, nous nous sommes rendus à Coudekerque-Branche sur le site remarquable
de l’Éco-Zone Littoral. Rien de tel qu’une demi-journée sur le terrain pour constater la
transition à l’œuvre, respirer et s’inspirer et revenir sur son territoire plein de bonnes idées. Et
pour que les discussions sortent du bus et arrivent à vos oreilles, visionnez à votre tour cette
courte vidéo récapitulative.
Une éolienne, une station météo, des démonstrateurs solaires et géothermiques, du recyclage de bois, un
projet de chaufferie biomasse et de centrale photovoltaïque... bienvenue sur l’Éco-Zone littoral à
Coudekerque-Branche ! L’Association Bâtisseurs d’Économie Solidaire témoigne de la conversion d’une
friche industrielle en une vitrine pédagogique des énergies renouvelables et de l’économie solidaire !

Visionnez la vidéo du CLIMATOUR "Éco-Zone littoral à
Coudekerque-Branche"

CLIMATOUR du 15 mai 2014 - Éco-Zone littoral à
Coudekerque-Branche
Durée: 05:21
Une éolienne, une station météo, des démonstrateurs solaires et géothermiques, du recyclage de bois, un
projet de chaufferie biomasse et de centrale photovoltaïque... bienvenue sur l'Éco-Zone littoral à
Coudekerque-Branche ! L'Association Bâtisseurs d'Économie Solidaire témoigne de la conversion d'une
friche industrielle en une vitrine pédagogique des énergies renouvelables et de l'économie solidaire !

>> TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO SUR NOTRE COMPTE VIMÉO ET UTILISEZ-LA
DANS VOS ATELIERS !
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Lancement officiel du nouveau Plan Air Climat Energie
Territorial de la CUD - Coudekerque-Branche
À Coudekerque-Branche, lancement officiel...
Vidéo Climatour "Zoom sur la géotherm...
Vidéo Climatour Zoom sur la géothermie
Vidéo Climatour "Air & Climat : inspi...
Vidéo Climatour "Roubaix, territoire...
Vidéo CLIMATOUR "Le Douaisis, territo...
Vidéo CLIMATOUR "la stratégie de mobi...
Vidéo CLIMATOUR "Suivi à distance des...
Vidéo Climatour "Arbres en agricultur...
Conservatoire du Littoral
Vidéo CLIMATOUR Adaptation "Lutte con...
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