
Une centrale 
photovoltaïque 

citoyenne sur 
toiture privée

Le Germoir à
Ambricourt

Des exemples concrets
en région Nord-Pas de Calais - Picardie

Une éco-zone 
sur une friche 

industrielle

Collecte et 
valorisation 

d’huile de friture

Eco-zone à 
Coudekerque-Branche

Métropole lilloise

Avec le soutien de :

polecooperatif3e@gmail.com 03 62 27 97 50

Prendre contact avec le PC3E

facebook.com/PC3E

Faites le choix d’un développement local et  

solidaire de la transition énergétique en  

Nord-Pas de Calais - Picardie

Accompagnement 
à 

l’autoproduction 
photovoltaïque

Fournil des saveurs à 
Villeneuve d’Ascq

Une centrale 
photovoltaïque 

citoyenne 
sur toiture 

publique

Ecole d’Ercan à 
Erquighem-Lys

Loos-en-Gohelle

Assistance 
à rénovation 

énergétique d’une 
maison
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
> Diagnostic et audit énergétique

> Maîtrise des consommations 
énergétiques

> Conception Bâti & Construction Bâti
> Rénovation Bâti (AMO & MO)

SENSIBILISATION
> Enjeux liés à l’énergie et à 

l’environnement
> Enjeux liés à l’ESS

> Accueil public/sites démonstrateurs
> Formations
> Animations

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
> Étude d’opportunité

> Accompagnement de projets 
participatifs

> Développement
> Mise en oeuvre et installation
> Exploitation site production

> Collecte et traitement des déchêts 
(bois, huile de friture...)

FOURNITURE EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

> Électricité renouvelable
> Biodiesel pour transports publics
> Bois énergie : bois de chauffage, 

granulés

INNOVATION

> Accompagnement, hébergement : 
artisans, étudiants...

> Accompagnement démarches 
certification, DD, progrès...

> Co-portage de projets collectifs
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Qui sommes-nous ? Notre offre

Nos spécificités

le PC3E : présentation
globale de prestation

les +  du PC3E

Le Pôle Coopératif Entreprises Énergies Environnement 
(PC3E) Nord-Pas de Calais - Picardie regroupe                                                     
11 entreprises régionales œuvrant pour un 
développement local et solidaire de l’énergie.

Entreprises, collectivités et particuliers : nous vous 
proposons une offre globale de services, allant du 

développement de projet à la fourniture d’énergie en passant par 
l’installation d’équipements.

Une alternative globale aux offres proposées par les développeurs classiques

Des entreprises engagées  pour un développement local, solidaire et partagé 
en région Nord-Pas de Calais - Picardie

Une spécialité dans la participations des citoyens, des entreprises et des 
collectivités dans des projets de production d’énergies renouvelables.

Une intervention tout au long du projet : de la conception, au portage, à la 
réalisation et jusqu’à sa mise en exploitation.

Un groupement d’entreprises mutualisant les actions, les ressources et 
informations pour favoriser les actions collectives.


