L’opportunité solaire :
Une solution « gagnant gagnant » pour les structures
d’hébergement
La Crèche, le 21 octobre 2016
Madame, Monsieur,
Pour les structures d’hébergement, l’énergie solaire représente avec les aides à l’investissement, une réelle
opportunité financière et de communication pour capter une clientèle sensible à la protection de
l’environnement.
Le CRER, association technique, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, peut
vous aider à développer vos projets dans ce domaine.
Il s’associe aujourd’hui avec les opérateurs partenaires de la filière hôtelière pour vous inviter à participer à
une ½ journée d’information et de présentation de la démarche engagée sur notre territoire.
Deux thèmes seront abordés :
- La production solaire d’eau chaude sanitaire
- La production d’électricité photovoltaïque
Nous vous proposons 2 dates au choix :

Mercredi 30 Novembre 2016

Lundi 5 Décembre 2016

De 10 à 12 h
au CRER (79260 La Crèche).

De 10 à 12 h
A la Cité entrepreneuriale de Saintes
(17100 Saintes).

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation à cette demi-journée, en nous retournant
le coupon réponse ci-joint, au plus tard le 25 novembre 2016, à l'adresse suivante : accueil@crer.info ou par
fax au 05 49 08 24 25.
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Le directeur du CRER,
Denis Renoux
Journée organisée avec le soutien de :

PROGRAMME

L’opportunité solaire thermique : une solution gagnant gagnant
A partir de 9h30 :

Café d’accueil

10h00 – 10h20 :

Les atouts du solaire dans notre région

10h20-11h20 :

Témoignage d’un hôtelier
Témoignage d’un gestionnaire de camping
Témoignage d’un professionnel de la filière solaire

11h20 – 11h40 :

Les retours d’expériences de l’ADEME et de la Région Nouvelle Aquitaine

11h40 – 12h00

Comment convertir une idée en projet ?

Bulletin de participation
L’opportunité solaire : une solution « gagnant gagnant »
Nom :

Prénom :

Entreprise / Organisme :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

 Participera à la ½ Journée du 30 novembre à La Crèche
Nombre de personnes : ______
 Participera à la ½ Journée du 5 décembre à Saintes
Nombre de personnes : ______
A retourner au CRER avant le 25 novembre 2016
par courriel : accueil@crer.info
ou par fax : 05 49 08 24 25

