
LA RENCONTRE DES ÉNERGIES
 

Le Pays de Saint-Omer et la Communauté 
de Communes du Canton de Fruges
se mobilisent comme territoire positif !

ÉNERGIE

CLIMAT

EAU

DÉCHETS

«  Pour faire des 
économies d’énergies, 
trouver des solutions 
innovantes et investir 
dans l’avenir. »

Entrée gratuite les 5 et 6 Juin 2015 
 Salle Jean-Luc Rougé à FRUGES



VENDREDI 5 JUIN

14H00-17H00 : Stands de producteurs 
locaux, stands d’artisans sur : l’énergie, la 
mobilité, la consommation responsable, 
la rénovation... Venez retrouver des 
professionnels tout au long de l’après-midi !

14H00 À 15H15 : ATELIERS TECHNIQUES
• Atelier 1 : Définition d’un nouveau modèle 

de développement économique territorial basé 

sur les énergies renouvelables

• Atelier 2 : La réhabilitation énergétique 

du patrimoine public

• Atelier 3 : Nouvelles mobilités en milieu rural : 

les réponses apportées par l’électromobilité

• Atelier 4 : La consommation responsable 

avec l’exemple des circuits courts alimentaires  

• Atelier 5 : Le numérique : un levier pour un 

développement durable et innovant, une nécessité 

de bâtir des stratégies territoriales

15H15 À 16H30  : ATELIERS TECHNIQUES
• Atelier 6 : L’énergie : levier d’une nouvelle

gouvernance territoriale

• Atelier 7 : La réhabilitation énergétique 

du parc privé

• Atelier 8 : Construire une stratégie de mobilité en 

milieu rural : des solutions variées et intégrées 

• Atelier 9 : Intégrer l’économie circulaire 

dans les projets territoriaux

• Atelier 10 : Les réseaux électriques intelligents : 

entre solutions technologiques, opportunités 

sociétales et nouveaux métiers

TÉMOIGNAGES ANIMATIONS



SAMEDI 6 JUIN

10H00 - 17H00 : Stands d’artisans de la 
filière bâtiment, stands de producteurs 
locaux, mise à disposition de vélos 
électriques, exposition de véhicules 
électriques, jeux et animations 
pour grands et petits...

11H30 - 12H30 :  Échanges sur « La 
consommation responsable »

14H00 : Départ d’une balade à vélo pour 
découvrir nos magnifiques paysages ! 
(sur inscription et dans la limite des places 
disponibles 5€/VElectrique ou gratuit avec 
votre vélo) - Contact : Association, A petit pas 
03.21.41.70.07

14H30 - 15H30 : Échanges sur « Réhabiliter 
son habitation »

15H30 - 16H30 : Échanges sur  « La 
participation citoyenne au développement 
des énergies renouvelables »

16H30 - 17H30 : Échanges sur « Les 
nouvelles offres de mobilités »

ANIMATIONS DÉMONSTRATIONS RESTAURATION
POSSIBLE



70 éoliennes 
réparties sur 16 sites

140 MW 
de puissance totale

350 GWh 
produits chaque année

100 000 tonnes 
de CO2 évitées chaque année

29 nouvelles éoliennes 
prévues

79,3 MW 
de puissance supplémentaire

Capacité d’approvisionnement 

électrique de 120 000 foyers, 
soit l’équivalent d’une ville 

telle que Lille

COUP DE ZOOM SUR ...
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON 

DE FRUGES, UN TERRITOIRE PIONNIER DANS 

LE DOMAINE ÉOLIEN ...

Considéré aujourd’hui encore comme le plus grand 

ensemble éolien de France (70 machines d’une 

puissance totale de 140 MW), le projet éolien de 

Fruges a été conçu pour servir au développement 

économique du territoire. Grâce aux retombées 

générées, la Communauté de Communes a pu 

réaliser de nouvelles structures de services, telles 

qu’un multi-accueil ou une maison de la santé. Une 

extension du projet est actuellement à l’étude, avec 

29 éoliennes d’une puissance totale de 79,3MW, 

qui doit servir à financer le volet énergétique de 

la collectivité (rénovation thermique, efficience 

énergétique, etc…).

CONTACTS
Pour plus d’informations : Communauté de Communes du Canton de Fruges : 03.21.03.30.87
Adresse : Salle Jean-Luc Rougé, Rue du Fort de Rietz 62310 FRUGES
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