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Vidéo
Visitez virtuellement le
réseau de Chaleur de Corbie
construit et exploité par
Territoire d'énergie Somme.
Le découvrir

Proyart : Vidéoprotection
Mise en service, le 8 juin
2022, de la video-protection
réalisée sous maitrise
d'ouvrage de Territoire
Energie Somme en présence
de son Président, F.
Beauvarlet , du Major C.
Wojtowicz Commandant la
COB de Chaulnes et de
quelques élus invités par le
Maire de la commune.
Lire la suite.

Les Arts de la Rue à Quend
Dans le cadre du partenariat avec le Festival de l'Oiseau et de la Nature,
réalisation par Thierry Guillot, d'un embellissement de transfo à Quend Plage.
Une réalisation financée à 50% par la FDE80 et 50% par ENEDIS dans le cadre
du dispositif "Les Arts de la Rue".
Plus d'infos

Remise de prix Concours Départemental
Ecoloustics 2021-2022

Les 7 et 10 juin 2022 ont eu lieu les remises de prix pour l'édition 2021-2022
du concours Les Ecoloustics.Lire la suite

Production locale
d'énergie renouvelable et
mise en place d'un réseau
de conseillers en Hauts
de France.
Avec la publication de la
Programmation Pluriannuelle de
l’Energie en avril 2020 (PPE 20182028), l’Etat a défini des objectifs de
développement ambitieux des
projets d’énergie renouvelable sur le
territoire français afin d’aboutir à la
neutralité carbone en 2050.Lire la
suite.

Réunion AFE - PNR - FDE
80
Retour en images sur la réunion
organisée par territoire énergie
somme, le PNR Baie de Somme
Picardie Maritime et l’Association
Française de l’Eclairage hauts de
France le 24 juin 2002 à Abbeville.
Lire la suite.
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