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Webinaires "Préparez le monde d’après,
avec la chaleur solaire collective au
service du climat"
Enerplan vous propose de mettre à profit cette période de confinement pour assister à des
webinaires SOCOL gratuits sur le solaire thermique collectif, afin de découvrir les solutions
éprouvées, performantes et durables qui pourront contribuer grâce à vous, à baisser les
émissions de CO2 partout en France !
Du 7 au 08/04/2020
Ces webinaires, généralistes, mettront l'accent sur les atouts de la chaleur solaire et ce qu'il faut savoir
pour réussir son projet. Le monde d’après se prépare aujourd’hui, découvrez le potentiel de la chaleur
solaire collective au service du climat.
Deux sessions gratuites de 45 minutes, pour vous :
INFORMER sur les atouts de la chaleur solaire et l’accompagnement de projets dans le solaire
thermique collectif
FAIRE DÉCOUVRIR les outils mis à votre disposition pour faire de votre projet un succès
RÉPONDRE AUX QUESTIONS : un temps d’échanges est prévu avec un expert SOCOL à l’issue de
chacun des webinaires
Deux dates possibles :
7 avril 2020 - 10h30 - 11h15 >> Inscrivez-vous
8 avril 2020 - 14h30 - 15h15 >> Inscrivez-vous

Découvrez d'autres contenus similaires
Préparer les élu·es au changement climatique
Alternatiba dessine le “monde d’après”
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Le 15.10.2019

États Généraux de la Chaleur Solaire - Lille
Le 29.09.2020

7e Etats Généraux de la Chaleur Solaire
Le 14.05.2020

Webinaire "Autoconsommation Collective - Les
fondamentaux"
L’agence de l’eau Seine Normandie se prépa...
Du 28 au 29.08.2020

Université d’été des urbanistes "Urbanistes, entre utopies
et monde d'après"
Du 17 au 18.06.2015

3ème Conférence internationale réseaux de chaleur solaire
- Toulouse
Le 24.03.2016

Atelier sur le solaire thermique collectif - Lille
Retour sur les webinaires de l’Observ...
Le 10.06.2016

Webinaire "Mettez de l’air dans votre plan climat"
Le 13.01.2020

Webinaire sur la loi relative à l'énergie et au climat
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