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Conférence « Solarise – Stockage
d’énergie: enjeux et solutions »
Les partenaires du consortium « Solarise Interreg 2Mers » organisent une conférence sur le
Stockage d’énergie: enjeux et solutions qui aura lieu le lundi 18 mai 2020 à Fourmies de
13h à 16h30 suite d'un cocktail-déjeunatoire.
Le 18/05/2020
L'objectif du projet INTERREG SOLARISE est d'augmenter l'adoption des énergies solaires dans l'UE
et aussi d'analyser des systèmes de stockage ainsi que les solutions alternatives (ex. autoconsommation).
Au cours de cette conférence, les experts présenteront des solutions de stockage et de partage
énergétique au service d'une consommation efficace de l'énergie solaire.

Au programme :
• Contexte, situation et enjeux de stockage energétique
• Les innovations dans le stockage électrochimique
• Le bénéfice de couplage énergie renouvelable et hydrogène
• Modélisation des prévisions de production et consommation
• Autoconsommation collective et retour d’expérience
• Autoconsommation collective appliquée à Fourmies
• Stockage d’énergie « Solaire Thermique » dans le réseau de chaleur

>>> INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 24.11.2016

Conférence "Energies, Froid et Stockage : nouvelles
valorisations pour l'industrie, le monde de la recherche
présente ses travaux" - Dunkerque
Le 11.09.2018
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Enjeux environnementaux des emballages plastiques :
quelles solutions ?
Le 17.11.2016

Conférence "Le biogaz, une solution pour demain ?" - Lille
Le 20.10.2016

Réunion d’information "Stockage de l'énergie" - Lille
Du 9 au 10.06.2020

Journée Technique : "Enjeux de la massification des
solutions biosourcées dans le BTP"
Conférence CAP Climat sur les enjeux de la...
Le 17.05.2016

Conférence : Le rapport à la nature comme enjeu de
société - Lille
Le 06.10.2015

Conférence CAP Climat sur les enjeux de la COP 21 - Lille
Conférence "Les enjeux de la COP21 et...
Le 16.07.2015

Conférence débats sur la place de la mer dans l'enjeu du
changement climatique - Dunkerque
Conférence COP21 Université de Lille : enj...
Conférence "L'architecture comme écon...
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