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Journée de l'énergie solaire des
Hauts-de-France
Intéressé(e) par le développement des énergies solaires en Hauts-de-France ?
Le CD2E et le CORESOL, Collectif Régional des Énergies Solaires, vous invitent à la
Journée de l’énergie solaire des Hauts-de-France.
Le 09/09/2020

Déployer l'énergie solaire en région
Lors de cette journée, vous aurez l’opportunité de rencontrer tous les acteurs de la filière afin de déployer,
ensemble, des leviers de développement en région.
Bénéficiez d’ateliers techniques sur les nouveaux modèles économiques du photovoltaïque, les
enjeux du stockage, l’autoconsommation collective, la mise en service dynamique, les friches
industrielles et le solaire photovoltaïque, l’intégration du solaire sur des bâtiments classés …!
Participez aux plénières autour de l’accélération du solaire en Hauts-de-France
Échangez, développez votre réseau et votre business !

La journée de l'énergie solaire se transforme en cycle de #webinaires !
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes !
Cet événement est gratuit mais l'inscription obligatoire.

En savoir plus
>>> Plus d'infos sur l’événement
Contact : Florence Maggiar f.maggiar@cd2e.com

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 26.03.2018

Journée technique du solaire en Hauts-de-France - Douai
Le 30.11.2017
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Journée de la géothermie en Hauts-de-France - Beauvais
Le 11.10.2017

La journée de la restauration collective des
Hauts-de-France
Lancement de la SEM Énergies Hauts-de-France
Infographie consommation d'énergie en...
Journée de lancement du projet CLIMIBIO Ha...
Le 09.11.2016

Journée de la restauration collective des hauts-de-France Arras
Le 10.10.2020

MARmeethon - Journée sur l'alimentation durable en
Hauts-de-France
Fiche de synthèse sur la consommation d'én...
Le 05.07.2017

Les Hauts-de-France se raccordent aux énergies vertes,
donnez votre avis
Fiche de synthèse "Consommation d'éne...
Tour d'Horizon Climat-Énergie Hauts-d...
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