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Retour sur l'opération de
Compensation carbone du 18
et 19 Novembre 2021.
Lire la suite.

Ecoloustics 2021-2022 : 304
élèves impliqués dans la
transition énergétique !
Lire la suite.

Les Arts de la rue à Bertangles
Un joli moment avec les enfants lors de
l'inauguration de la fresque réalisé par K2B
Graff sur le poste de transformation
électrique sur le thème de "l'école hier,
aujourd'hui et demain" le 10 décembre
2021. Une réalisation financée par
territoire d'énergie Somme et ENEDIS.
Plus d'infos.

Création de l'entente Hauts
de France

Autoconsommation
collective
« Le monde de l’énergie continue à
évoluer et pour anticiper les
évolutions futures sur les
communautés locales de l’énergie
associant consommateurs et
producteurs, la FDE a souhaité
travailler le sujet de
l’autoconsommation collective
d’électricité..Lire la suite.

Les Syndicats d’Energie Hauts-deFrance au cœur des enjeux
énergétiques territoriaux !
5 syndicats d’énergie des Hauts-deFrance, dont Territoire Energie
SOMME.FDE80, mutualisent leurs
forces au sein d’une entente
régionale et mènent des actions
conjointes et concertées
Lire la suite

Opération gratuité de la recharge

électrique avec"les vitrines
d’Abbeville"
Contribuer de manière différenciante, moderne
et en lien avec les enjeux d'aujourd'hui au
dynamisme du commerce du centre-ville
pendant les fêtes de fin d’année, telle était l’idée
de l’association des commerçants « Les vitrines
d’Abbeville », lorsque son co-président Mr
Thomas Delcuze a contacté la FDE80... Lire la
suite.
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