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COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 2 juillet 2016
Portes-ouvertes de la plate-forme solaire LumiWatt !

En partenariat avec l'Espace Info Energie de la CALL et Solaire en
Nord, le cd2e vous ouvre les portes de LumiWatt, plate-forme solaire
de tests, de formations et d'expérimentations unique en France
Le samedi 2 juillet de 14h à 17h à Loos-en-Gohelle
Une après-midi pour mieux comprendre les énergies renouvelables en Hauts-de-France et
leur potentiel sur un site emblématique et exceptionnellement ouvert au grand public !
Initiée en 2007, construite entre 2009 et 2010 et inaugurée en 2011, cette plateforme
solaire pédagogique & support à des projets de R&D et de formation a été créée autour des
partenaires de la filière pour favoriser le développement du photovoltaïque dans les zones à
ensoleillement modéré et donc développer des connaissances pertinentes au-delà du
modèle économique actuel.
A partir des acquis de cette première étape, Lumiwatt a lancé en 2015 de nouveaux
développements vers le mix énergétique, le stockage et l’usage des énergies renouvelables
avec pour objectif de :
- Renforcer les connaissances des acteurs du photovoltaïque et les accompagner dans la
maitrise de nouvelles technologies photovoltaïques, et surtout les usages des énergies qui
en sont issues (notamment les types possibles de stockage ou d’utilisation pour l’autoproduction).

- Anticiper sur les futures technologies énergétiques à moyen terme pour stimuler le
développement économique de nos acteurs régionaux autour du stockage, de la mixité et du
pilotage intelligent.
- Élargir les tests aux autres énergies renouvelables (petit éolien, géothermie, solaire
thermique..), capitaliser sur les performances, former et informer les acteurs régionaux
- Recréer des conditions économiques au développement d’une nouvelle filière régionale
structurée et outillée
Ainsi, exceptionnellement ouverte au grand public, les visiteurs pourront découvrir sur
LumiWatt :
> 10 technologies photovoltaïques différentes sur shed et trackers
> 5 ans d’expériences et de données de production
Mais aussi, depuis 2015 :
> de la production d’électricité solaire et éolienne
> du stockage électrochimique
> des appareils de gestion des flux électriques
> 4 configurations d’autoconsommation avec stockage tampon
Et bénéficier des conseils avisés des conseillers des Espaces Infos Energies concernant leurs
projets et leur production d’énergies renouvelables.






Les visites seront ouvertes au grand public et commentées par des spécialistes
indépendants (consultant du cd2e et des conseillers info énergie) et des
professionnels seront présents sur site.
Lieu : base du 11/19, Accès Place de Lorraine à Loos en Gohelle
Un évènement exceptionnel et gratuit !

Vous souhaitez participer ?
 Contactez Perine Massez - Espace Infos Energie - Tél: 03 21 79 05 18 / email: infoenergie[at]agglo-lenslievin.fr
Vous souhaitez des informations sur les ENR ?
 Contactez au cd2e: François-Xavier CALLENS - Tél: 03 21 13 06 80 / email:
fx.callens[at]cd2e.com
Suivez l'actualité de la plate-forme, les visites, les articles de presse, les travaux, etc. sur
twitter @cd2e1119 @lumiwattbycd2e ! Rue de Bourgogne - Base 11/19 62750 Loos-enGohelle
Partenaires de l’évènement :
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