UNE ÉNERGIE PRODUITE
ET CONSOMMÉE LOCALEMENT
ACOPREV, Association communale de production d’énergie verte,
défriche dans le domaine de l’autoconsommation collective d’énergie.
Son objectif, consommer une énergie renouvelable produite sur place,
grâce aux ressources solaires et hydrauliques.
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Un laboratoire audacieux
ACOPREV mène une recherche action innovante
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« Avec le programme LEADER, ACOPREV a reçu un soutien
financier supplémentaire et une belle reconnaissance,
relayés par de nombreux partenaires que sont la Région,
l’Europe, la Biovallée, le Parc naturel régional du Vercors, la
Communauté des communes du Diois, … » précise Gérard
Dellinger.
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