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Ecoloustics 2021-2022 :
dernière ligne droite pour
les inscriptions... Lire la suite
La FDE lance un guichet
unique de la chaleur
renouvelable.
Lire la suite.

Les Arts de la rue à Abbeville : une fresque réalisée
en partenariat avec ENEDIS. Plus d'infos

Qualité de l'air intérieur

Compensation carbone

42 collectivités nous ont rejoint pour
réaliser leurs démarches de
surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans près de 90 écoles et
centres de loisirs de la Somme.Lire la
suite.

Après les premières plantations
réalisées en mars 2020 sur Eaucourt
sur Somme, La Chaussée Tirancourt
et Gentelles, Territoire d’énergie
Somme (FDE80) a continué la
compensation carbone en plantant
sur les communes de Bonnay,
Flesselles, Saint-Blimont et SaintOuen.
Lire la suite

Retour sur le congrès des
Maires de la Somme le
24/09/21
Territoire d’énergie Somme présent
au congrès de l’association des
maires de la Somme à Mégacité a
reçu, parmi ses nombreux visiteurs,
le ministre Gérald DARMANIN sur son
stand. Lire la suite

Estrées-Deniécourt : Travaux
de modernisation de
l'éclairage public
Estrées-Deniécourt s’éclaire à la LED
grâce aux aides du Conseil
Départemental de la Somme et de
Territoire d’énergie Somme.Lire la
suite.

Réunions de secteurs
la FDE a réuni en septembre et octobre 2021, près de 800 personnes, maires
et délégués de communes sur l'ensemble des secteurs de la Somme.Lire la
suite
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