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Hauts-de-France, Terre-Hydrogène !

L’AFHYPAC confie donc à Dunkerque et aux Hauts-de-France l’accueil de ses 8èmes journées «Hydrogène et Territoires»
en 2020. La date exacte sera connue prochainement. C’est le nombre et la qualité des lettres de soutien recueillies par
Pôlénergie qui a permis de faire la différence, nous dit-on. Nous pouvons en effet louer l’engagement des 40 acteurs
des Hauts-de-France d’avoir expressément signifié leur désir de voir cet événement à domicile; et l’AFHYPAC de noter :
« c’est ce que nous aimons et voyons aussi ici ces jours-ci à Marseille : l’engagement d’une collectivité mais aussi de tout
une région pour la réussite de ces journées ». Dunkerque, les Hauts-de-France, c’est aussi l’ouverture vers l’Europe et
l’international et c’est aussi Jeremy Rifkin et la troisième Révolution Industrielle : de quoi nourrir un contenu très dense !
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Dossier du mois
Hydrogène, l’heure de la massification ?
Les 7èmes journées de l’AFHYPAC à Marseille
s’achèvent et sont l’occasion de faire un bilan de
l’extraordinaire foisonnement d’initiatives privées
et territoriales liées à la production et aux nouveaux
usages de l’hydrogène.
Fabrice Boissier, directeur général délégué de l’Ademe
note désormais l’existence de feuilles de route
hydrogène dans la totalité des régions de l’hexagone. Les appels à projets lancés par
l’Ademe ont rempli leur office : côté mobilité, les 11 projets sélectionnés couvrent déjà
50 stations (la moitié de ce que prévoyait le plan Hulot) pour 1800 véhicules légers et
70 véhicules lourds, soient 1400 tonnes d’hydrogène annuel ; les modèles d’affaire
présentés proposent des véhicules hydrogène avec un surcoût global (TCO) entre 5 et
20% par rapport aux mêmes véhicules diesel ; les prix à la pompe oscillent entre 8 et 13
euros le kg et il faut tabler sur 80 à 100kg d’hydrogène livré pour rentabiliser une station.
Toyota vise de son côté la vitrine des JO 2020 à Tokyo, puis
2024 à Paris. A Paris justement, le projet Last Mile rassemble
Akuo Energy, producteur d’ENR, Atawey, fabricant de stations,
les flottes captives de JC Decaux et des Galeries Lafayette
pour mettre en œuvre une filière complète de livraison
décarbonée en centre ville. Toujours avec des véhicules Mirai
de Toyota, Hype est un réseau de taxis parisiens fonctionnant à l’hydrogène : 600 taxis
seront équipés d’ici 2020 avec des stations Air Liquide en association avec l’opérateur
énergétique Idex.
L’UGAP, l’Union des Groupements d’Achats Publics, veut fédérer les demandes de bus à
hydrogène pour créer un effet volume : en 2018, 5 collectivités se sont équipées en bus
hydrogène, en 2019 s’en rajoutent 7 nouvelles. L’UGAP vise ainsi 1000 bus en circulation
à l’horizon 2023, soit de quoi intéresser des constructeurs français à concevoir leurs
propres gammes. De son côté, la SNCF veut remplacer entre 2028 et 2030 ses 1300
motrices bimodales thermique/électrique et s’appuie sur 4 régions pilotes : Bourgogne,
Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes et Grand Est.

De nouveaux usages voient le jour : ainsi le constructeur normand de remorques Chereau conçoit la remorque frigorifique
du futur en collaboration avec les Art et Métiers et le transporteur Malherbe (un nom à retenir) : 7 kg d’hydrogène permettront
la production de froid pour 4-5 jours, soit l’équivalent de 250 litres de gasoil.
Les ports pensent également hydrogène. La pile à combustible peut être une solution pour le branchement des navires à
quai, là où les réseaux Enedis ne permettent pas une alimentation directe ; elles assurent aussi un rôle d’équilibrage dans le
système du smart grid portuaire où les volumes d’électricité verte intermittente sont significatifs. Le GPMM veut également
jouer sur l’effet volume avec 700 trains annuels, 300 barges fluviales, 3 millions de m2 d’entrepôts, 3000 chariots élévateurs
et 2 millions de poids lourds en s’associant aux industriels et en partageant les risques : il n’est pas simplement aménageur
mais aussi entrepreneur, comme le lui demande le gouvernement.
L’agglomération Durance Luberon Verdon planifie la production de 11 à 13 000 tonnes d’hydrogène à partir d’électricité
photovoltaïque (1500MW) stockable dans les cavités salines des 25 communes de l’agglomération. L’investissement
représente à terme 1 milliard d’euros et 1000 emplois dans ce territoire qui héberge aussi le site de Cadarache. Le projet
redessine une économie locale et un modèle social : péréquation entre les communes, développement du vélo électrique
pour le tourisme, les entreprises et les particuliers, hydrogénisation de la ligne Marseille-Briançon, rénovation des
logements grâce à la manne hydrogène…
Manquait une référence industrielle: chez VICAT, la production de ciment est un process industriel à feu continu, nécessitant
une grande quantité d’énergie thermique et électrique. Produit par électrolyse à partir d’électricité renouvelable issue de
chaleur fatale, l’hydrogène est recombiné par méthanation avec le CO2 capté sur les fumées. L’hydrogène pourra alimenter
10 camions commandés aux USA, mais aussi être injecté au réseau.
Tous ces projets montrent que si la question de la rentabilité de l’hydrogène se pose encore, celleci trouve sa solution dans la massification et l’industrialisation. Il n’est plus l’heure désormais de
s’atermoyer en attendant la définition d’un tarif d’injection ; celui-ci viendra poussé par les nombreux
projets qui l’attendent. Dans les Hauts-de-France, le projet H2V s’annonce prometteur : il entre à partir
de septembre prochain dans la phase du débat public mené par la CNDP : des réunions thématiques
et réunions publiques seront organisées sur une durée de deux mois. Par ailleurs, à la demande du
ministère de l’environnement, GRTGaz apporte son expertise technique nécessaire à l’intégration de l’hydrogène dans les
infrastructures de gaz, à travers le groupe de travail inter-opérateurs qu’il pilote et dont H2V fait partie. La massification de
la production d’hydrogène passera par les Hauts-de-France.

Appel à projets
Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe- Energies Renouvelables
L’objectif de cet appel à projets (AAP) est d’accompagner le développement de projets dans le domaine des énergies
renouvelables : biomasse énergie, solaire thermique et thermodynamique, géothermie, photovoltaïque, éolien terrestre
et maritime, énergies marines renouvelables ainsi que des projets d’hybridation des différentes sources renouvelables. »
Cet AAP vise en particulier deux objectifs principaux :
• La baisse du coût de production de l’énergie (Levelized Cost Of Energy) à terme, à travers le développement de nouveaux
produits (biens et services) et l’amélioration de la fiabilité des systèmes de production d’énergies renouvelables ;
• La réduction de l’empreinte environnementale des systèmes grâce à une amélioration des procédés de fabrication et
à une optimisation de l’efficacité des technologies mises en œuvre.
Pour répondre à ces objectifs, les projets attendus pourront traiter des deux axes listés ci-après :
• Axe 1 : Développement de briques technologiques innovantes
• Axe 2 : Systèmes de démonstration
La date limite de dépôt des dossiers est le 19 septembre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
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Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe - Industrie Eco-efficiente
L’AAP a pour objectif de promouvoir des filières industrielles éco-efficientes qui mettent en œuvre des technologies et
organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant leur empreinte environnementale. Il
s’inscrit dans la nouvelle impulsion pour le Conseil National de l’Industrie. Ainsi, dans un objectif de compétitivité et de
développement économique les projets attendus devront répondre à au moins l’un des trois axes suivants :
• Axe 1 : Maîtriser la consommation énergétique de façon à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la production
de biens et de services
• Axe 2 : Optimiser l’intensité matière et eau de la production de biens et de services
• Axe 3 : Réduire l’impact sur les milieux
La date limite de dépôt des dossiers est le 16 septembre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Appel à projets - Département du Nord - «Mobilités innovantes en milieu rural»
Pour favoriser l’émergence de solutions novatrices destinées à améliorer la mobilité des habitants des territoires ruraux, le
Département du Nord lance un appel à projets «Mobilités innovantes en milieu rural».
Cet appel à projets s’adresse :
• aux communes, groupements de communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
• aux associations dont le domaine d’action relève des champs de compétences départementales, notamment dans le
domaine social pour des projets au profit des habitants de l’espace rural du Nord, tel que défini dans la délibération
cadre du 1er juin 2016.
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 octobre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
Pôlénergie peut vous accompagner, contactez-nous : polenergie@polenergie.org

L’actualité énergétique
Colloque AMORCE
C’est le 3 juillet dernier que s’est tenu le colloque de l’association AMORCE sur la thématique du bâtiment avec comme
question centrale « Comment diviser par deux la facture énergétique dans votre territoire ? ». Pôlénergie s’y est rendu
avec l’ambition de découvrir des solutions pouvant être rapatriées en Hauts-de-France. Compte rendu des échanges.

La matinée, introduit par Julien de Normandie, Ministre de la Ville et du Logement, était axée sur la rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires, qu’ils soient publics ou privés. L’après-midi fut l’occasion d’aborder la rénovation énergétique des
logements, sous l’introduction d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire.
Dans le domaine du bâtiment tertiaire, c’est tout d’abord le cadre législatif qui est en pleine évolution. La loi ELAN devrait
entraîner une mutation profonde du parc : l’objectif pour celui-ci est d’atteindre 30% de consommations en moins à l’horizon
2030 par rapport à 2010 et 60% en 2050. Le tout sera calculé en énergie finale, se démarquant par-là de la Réglementation
Thermique 2012 et de la future Réglementation Environnementale 2020. Afin d’être atteignables, ces objectifs seront
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modulés en fonction des variations climatiques et de l’usage, ainsi que des limites architecturales. Les travaux entraînant
des temps de retour brut trop long pourront aussi ne pas être réalisés ; ainsi que ceux qui amèneraient le bâtiment à être
moins énergivore qu’un édifice répondant à la réglementation environnementale en vigueur. Cette loi sera assortie d’un
ensemble de sanctions : la première et la plus efficace selon le ministère est le fameux « Name and Shame » pour les grands
propriétaires ne se conformant pas à la réglementation.
Ainsi, diminuer sa facture ne devient plus seulement un acte vertueux, mais aussi une obligation légale. Mais concrètement
comment faire pour atteindre ses objectifs ambitieux ? Tout d’abord il s’agit d’identifier son patrimoine et de mettre en
place une stratégie de rénovation à son échelle. Ceci passe par un recensement exhaustif de son parc immobilier, de
l’état de celui-ci, de ses factures énergétiques mais aussi de l’avenir des bâtiments, etc ... Pour les collectivités, on pourra
commencer par les bâtiments éducatifs qui représentent en moyenne 50% de leur patrimoine.
Comme souvent, le nerf de la guerre reste le financement de ces opérations. Il est possible de faire appel à des dispositifs
connus mais encore peu développés tels le Contrat de Performance Energétique (CPE) qui permet de faire financer les travaux
par des opérateurs privés. Cet outil, qui peut sembler compliqué à utiliser, est pourtant accessible à des collectivités de
toutes tailles : ainsi la mairie de Domène (6800 habitants) a lancé avec succès un CPE pour 7 de ses bâtiments communaux. Il
est aussi possible d’utiliser des dispositifs tels que l’« intracting », à savoir la réalisation de travaux entrainant des économies
qui permettront de financer les travaux suivants. Cette démarche peut être soutenue par la Banque des Territoires afin de
préfinancer les économies. Cette stratégie a déjà été mise en œuvre avec succès par l’université de Cergy Pontoise.
En ce qui concerne les logements, les problématiques et les défis
ne sont pas identiques, même si l’objectif affiché reste le même, à
savoir diminuer rapidement les consommations des bâtiments et
massifier la politique actuelle, qui concerne 300 000 logements, là
où le gouvernement en vise 500 000.
Du point de vue légal et réglementaire, les consommations des
logements seront pris en compte : ceux qui consommeront plus
de 700kWh/m2/an ne seront plus qualifiés de décents, soit 200 000
logements. De la même manière, il ne sera plus possible pour les
propriétaires d’augmenter les loyers lorsque les logements seront
considérés comme des passoires thermiques.
Pour les financements, on retrouve les CEE (Certificat d’Economies d’Energie) et le CITE (Crédit Impot Transition Energétique);
ce dernier pourrait être réformé, sous la forme d’une prime orienté vers les foyers modestes. Il y a toutefois quelques
innovations notables sur ce sujet : par exemple, la Métropole du Grand Nancy offre un guichet unique de financement
qui regroupe aides régionales, locales et CEE afin de simplifier le parcours des administrés. C’est aussi la SEM Energies
Posit’if en Ile de France qui apporte un tiers-financement des opérations de rénovations en copropriété. C’est enfin le SPEE
(Service Public de L’Efficacité Energétique) qui, bien que soumis à fortes contraintes en termes budgétaires, a réussi à
accompagner 22 000 logements en 2018 soit 47% de plus qu’en 2017.
Il ressort de cette journée que l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments est au cœur des enjeux de la
transition énergétique et que l’Etat est bien décidé à donner un coup d’accélérateur à cette filière. Si vous souhaitez
aller plus loin sur cette thématique, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons par exemple vous aider à définir votre
stratégie de rénovation énergétique.
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Journée nationale CO2 industries et territoires
C’est peut-être à un changement de mentalité auquel nous avons assisté ce
10 juillet dernier à la CCI Littoral Hauts-de-France à Dunkerque. Hommes
politiques et grands industriels se sont rassemblés sur la question de l’avenir
des quotas de CO2 dans un contexte de forte compétition internationale.
En 2005, l’Europe a mis en place un système d’échange de droits à émettre du carbone (EU ETS : Emission Trading System).
Ce système est la pierre angulaire du combat européen contre le changement climatique et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Dans ce marché, l’Europe fixe un maximum d’émissions de gaz à effet de serre pour une année
et chaque entreprise se voit affecter un droit à émettre et peut également en acheter auprès d’entreprises qui émettent
moins de CO2 que leur quotas ne le leur permettent. A la fin de l’année, les entreprises doivent prouver que les quotas en
leur possession couvrent (ou sur-couvrent) les émissions qu’elles ont réellement réalisées. Les droits non utilisés peuvent
être conservés pour être réutilisés ultérieurement. Ce système d’échange permet d’avoir une vision pragmatique et assure
que les baisses d’émissions sont réalisées en priorité là où cela coûte le moins. Ainsi, en 2020, les émissions des secteurs
couverts par le système seront inférieures de 21% à celles de 2005 et l’objectif pour 2030 est d’être inférieur de 43% toujours
par rapport à 2005. Pour simplifier, les quotas sont réduits peu-à-peu et le prix du carbone augmente de plus en plus vite :
de 6€ la tonne en 2014, le prix dépasse désormais les 25 € la tonne.
Ce coût vient impacter directement la rentabilité des entreprises. En effet, les concurrents hors Union Européenne ne sont
pas, ou prou, soumis à une telle taxe ; celle-ci ne peut donc pas être répercutée chez les clients à travers le prix des produits
finis. C’est donc la marge qui diminue. Les industriels travaillent déjà à la réduction de leurs émissions, mais lorsque cellesci font partie intégrante du process (émissions directes), il est très difficile et très coûteux de les réduire. Les directeurs
d’ArcelorMittal Dunkerque, de Liberty Aluminum Dunkerque, de Ferroglobe Manganèse France et de Comilog Dunkerque
ont ainsi présenté leurs démarches et certains des projets engagés pour diminuer leurs émissions.

•
•
•

Arnaud Leroy, président de l’ADEME, est bien conscient de cette difficulté et surtout du fait que, comme
le rappelait Valérie Tordeur, Vice-Présidente CCI Littoral Hauts-de-France, lors de l’ouverture de cette
journée : « la meilleure solution pour le climat [ndlr : à l’échelle mondiale] c’est de continuer à produire
de l’aluminium et de l’acier à Dunkerque avec 4 fois moins d’émissions de CO2 que le reste du monde ».
Une démarche de dialogue s’est donc engagée entre les industriels, la Communauté Urbaine de
Dunkerque, la CCI LIttoral Hauts-de France et la Région (via la Mission rev3). Il débouche sur un
manifeste avec 3 propositions majeurs :
flécher les sommes collectées par l’Etat à travers le système des quotas vers les projets innovants des entreprises et
des territoires visant à réduire l’empreinte carbone ;
soutenir l’approvisionnement en énergie décarbonée ;
valoriser le CO2 non émis notamment grâce à des logiques d’économie circulaire (valorisation de chaleur fatale,
augmentation du taux de matières recyclés dans les process, …).

Rendez-vous est déjà donné par Arnaud Leroy l’année prochaine pour un nouvel évènement à l’échelle européenne.
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Pôlénergie y était !
Le salon Smart Energy
Le salon Smart Energy Expo se déroulait à Paris les 17 et 18 juin derniers et mettait en avant de nouveaux outils
financiers et numériques d’aide à la décision pour accélérer la transition énergétique.
Le cabinet d’audit financier Mazars a présenté une étude intitulée : « Financer la
transition énergétique : entre volontarisme et réalité économique » réalisée auprès
de 270 dirigeants et décisionnaires privés et publics. En voici quelques conclusions :
• La transition énergétique est une priorité à 57% pour les entreprises et à 86% pour
les acteurs publics ; elle a pour première vocation les énergies renouvelables, la
lutte contre le réchauffement climatique et les économies d’énergie ;
• Les investisseurs sont en retrait sur ce sujet : 64% déclarent que la transition
énergétique n’est pas une priorité et 54% n’ont pas d’intérêt spécifique à investir
dans des actifs verts. Paradoxalement, 80% pensent que les acteurs financiers ont un rôle majeur à jouer ;
• 80% des investisseurs ne mènent pas de politiques de désinvestissement des énergies fossiles, toujours autant
plébiscitées du fait de leur rendement élevé ;
• Devant ce constat, l’investissement vert doit donc changer d’image. C’est la finalité du nouveau label du Ministère «
Greenfin » qui a pour but de garantir la qualité verte des fonds d’investissement et ainsi attirer de nouvelles sources
de financement.
Accompagner le changement, c’est la mission d’Enogrid qui aide les parties prenantes à la mise en place et au suivi
d’opérations d’autoconsommation collective pour les parties administratives et techniques. « La complexité du processus
et les changements réglementaires successifs sont autant de barrières qu’Enogrid souhaite rompre » affirme Rémi Bastien,
fondateur de cette jeune société. Au delà de la partie conseil, une plateforme logicielle permet de simplifier la gestion au
quotidien et de bénéficier d’analyses automatisées sur la performance de l’installation.
Le numérique continue donc à générer des outils dans tous les domaines de la transition énergétique. On notera lors du
salon le lancement de la nouvelle version de la suite logicielle Eveler permettant aux consommateurs d’électricité de suivre
leur courbe de charge et d’anticiper des dépassements de puissance souscrite.
On a aussi pu remarquer la solution Sunnyshark. Comment baisser la facture énergétique des piscines ? Venue de la
Réunion, cette société permet aux gestionnaires de centres aquatiques d’optimiser leurs consommations énergétiques
en fonction des besoins et des ressources en énergie instantanés et futurs. Un smart grid à l’échelle de la piscine, en toute
simplicité !
De par la diversité des solutions présentées, le salon a pu mettre en évidence que le facteur limitant à la transition n’est pas
technologique mais bien humain. Devant nos réticences et nos habitudes de pensées, de nouveaux acteurs et solutions
existent déjà pour faire éclore de nouveaux comportements d’investissement, d’exploitation et d’usage pour développer
les territoires bas carbone. Pour en savoir plus, ne manquez pas le prochain événement d’Innoenergy : « Humanising the
energy transition » qui se déroulera à Paris le 3 et 4 octobre prochain.

Zoom sur ...
ARTICLE Eco Game Lab :

Pol’énergie, un jeu pour mieux comprendre les politiques énergétiques
http://ecogamelab.com/polenergie-un-jeu-pour-mieux-comprendre-les-politiques-energetiques/
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Nos Brèves
EPIFLEX : une solution logicielle pour améliorer l’attractivité du GPMD
Ces dernières années, l’écologie industrielle, la réutilisation des déchets et des co-produits d’une entreprise par une
autre s’est beaucoup développée sur le territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). Les installations récentes
d’Indachlor, d’Aliphos et d’Ecocem le prouvent. Pour aller encore plus loin et aider et optimiser les croisements des flux
de matière et d’énergie, EDF et le GPMD s’associent pour déployer le logiciel EPIFLEX (Eco-Parcs Industriels FLEXibles). Les
industriels implantés sur le port seront donc interrogés sur l’ensemble de leurs flux intrants et sortants afin d’identifier de
nouvelles synergies qu’il aurait été difficile d’imaginer autrement. EPIFLEX viendra donc en continuité de l’étude réalisée
par Pôlénergie pour la CUD sur la valorisation de la chaleur fatale.

Conférence Dunkerque Promotion
A l’invitation de Dunkerque Promotion, une trentaine d’ingénieurs se sont retrouvés au FRAC à Dunkerque le 28 juin dernier
pour une table ronde sur la thématique « l’ingénieur au cœur des transitions ».
Les interventions de Jordan Tourneur (Dunkerque Promotion), Jean-Yves Frémont (CUD), Patrick Lambert (CUD) Houssam
Fritit (Arcelor Mittal), Laùrah Ahamadi (CUD), Jean-François Rétif (Euraénergie), et Pascal Ritaine (Arcelor Mittal) ont permis
de de montrer combien l’expérience du terrain modifie les visions reçues de l’école, combien l’énergie est un facteur de
développement économique d’un territoire ou combien joue le dialogue entre ingénieurs de différentes générations dans
la dynamique de travail au sein d’un site industriel.
Deux écoles d’ingénieurs dédiées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique viendront prochainement
suppléer au manque d’ingénieurs sur le territoire dans le cadre d’Euraénergie.

Canal Seine – Escaut : des carburants alternatifs pour le transport fluvial et multi-modal
Dans la décision d’exécution 2019/1118 en date du 27 juin 2019 relative au projet transfrontalier Seine-Escaut sur les
corridors de réseau central « Mer du Nord — Méditerranée » et « Atlantique », projet dont l’un des maillons principaux est
le Canal Seine – Nord, la commission européenne a décidé de la mise en place d’un cadre stratégique d’ici à 2022 afin de
promouvoir le déploiement complet d’une infrastructure pour carburants alternatifs sur l’ensemble du réseau à horizon
2030. Cette décision confirme une nouvelle fois l’engagement de l’Europe pour le développement de carburants alternatifs
sur le territoire, qui se traduit déjà par le programme Connecting Europe Facility.
Lien vers la décision : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1118&from=FR

Vous êtes intéressé par la veille légale sur les énergies ?
Retrouvez chaque semaine dans votre espace Membre sur notre site internet polenergie.org et à partir de septembre la
veille réglementaire.

Notre nouvel adhérent
Kubota Corporation produit des machines agricoles et industrielles (tracteurs, matériels
espaces verts, machines de travaux publics, moteurs industriels diesel) et des systèmes et
équipements industriels et ingénierie de l’environnement (tuyauteries, vannes, usines de
traitement et de recyclage des déchets et des eaux usées, filtres à membrane immergée,
stations d’épuration).
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Calendrier
12 septembre 2019 : Smart Industry Day - Dunkerque
Vinci Energies et Actemium, sa marque dédiée à l’industrie, organisent le 12 septembre 2019 le Smart
Industry Day, une journée sur l’innovation réservée aux industriels.
Pôlénergie participera à cet événement à travers une conférence sur la valorisation des énergies fatales.
Intéressé par cet événement ? Contacter Vinci

Durant cet été, retrouvez l’ensemble de nos newsletters de cette année, en cliquant ici !

Pôlénergie
2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
Pôlénergie est soutenu et financé par :

Pôlénergie est engagé dans la dynamique :
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