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Amiens Energy Summit #2 - en ligne
Jeudi 25 novembre 2021 se tiendra en ligne le colloque national Amiens Energy Summit #2. Le thème
abordé cette année : l'optimisation des données pour une ville autonome en énergie.
Le 25/11/2021
Le colloque Amiens Energy Summit #2 se déroule cette année entièrement en ligne, le jeudi 25 novembre,
sur le thème de l'optimisation des données pour une ville autonome en énergie.
Plusieurs tables rondes permettront par exemple d'aborder les questions suivantes :
Comment optimiser les données dans les territoires ?
Gestion, optimisation des réseaux : quelle stratégie et valorisation des données ?
L’usage des données pour accélérer la rénovation énergétique
Le colloque est organisé en partenariat avec des acteurs de la transition énergétique sur le territoire : Enedis,
Engie, La Sicae de la Somme et du Cambraisis, Le MiPih, l'ADEME et Total Energies. Et dispose également
du soutien de la Région Hauts-de-France, Rev3, la ville d'Amiens et Amiens Métropole. Il est réalisé avec la
chaine régionale de télévision Wéo Hauts-de-France.
>>> Retrouvez ici le programme détaillé et le formulaire d'inscription
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