QUAND LA PUISSANCE
D E L A C U LT U R E
NOUS ÉCLAIRE
CONFÉRENCE DE PRESSE
23 MARS À 11H AU TETRIS, LE HAVRE
Le Tetris et Enercoop, coopérative d’éléctricité (vraiment) verte vous invitent le mardi 23 mars 2021
au Tetris pour découvrir « Solar-i», le nouveau panneau robotisé d’affichage de la consommation/
production électrique de la salle de spectacles.

LE TETRIS & ENERCOOP,
UN PARTENARIAT DURABLE POUR UNE ÉNERGIE VERTE
Depuis 7 ans, Le Tetris s’est lancé dans l’aventure de l’énergie verte et s’est équipé de 200m² de
panneaux photovoltaïques situés sur son toit.
La salle est ainsi devenue un site de
production d’énergie propre.
Cette énergie est revendue
à Enercoop, la coopérative
d’électricité verte, qui a essaimé
d’une coopérative régionale en
Normandie, et d’un groupe local au
Havre et ses alentours».
Pour valoriser cet engagement
écologique majeur et dans le désir
toujours plus fort d’impliquer les
acteurs locaux, Le Tetris et Enercoop ont passé commande à un ingénieur havrais, Jean-Marc
Cherfils, qui avec Nina Radovic ont réalisé un panneau d’affichage qui calcule et montre en temps
réel la production et la consommation de la salle.
Situé dans l’espace d’accueil, ce panneau à vocation pédagogique et de sensibilisation aura une
place centrale dans l’enceinte de la scène de musiques actuelles : chacun pourra constater la
puissance générée par le dispositif.
En présence de : Franck Testaert, directeur du Tetris – Cyril Surbled, directeur d’Enercoop Normandie – Jean-Marc Cherfils et Nina Radovic, ingénieur·e·s en charge de la réalisation du panneau.

« HEULA ! ÇA CHAUFFE »
UNE PROJECTION/DÉBAT EN LIGNE
LE 30 MARS 2021
En bonus, pour célébrer cette action, malgré le contexte
sanitaire en cours, Le Tetris organise la projection en ligne
du documentaire d’Erik Fretel «Heula ça chauffe», suivi
d’un débat, le mardi 30 mars à 18h30.
Depuis la page facebook du Tetris, les internautes,
sociétaires d’Enercoop, usager·e·s du Tetris ou simples
curieux·ses pourront visionner le film documentaire réalisé
par Erik Fretel qui aborde le réchauffement climatique en
Normandie.
A l’issue de la projection, aura lieu un débat en présence
de :
- Bénédicte Clerbout, présidente de Cinergie (Citoyens
Normands de l’Énergie),
- Benoît Laignel, Professeur de l’université de Rouen, Coprésident du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) normand et
membre du GIEC international
- Erik Fretel, réalisateur
Les internautes pourront interagir en direct et poser leurs questions.

Merci de confirmer votre venue à :
Caroline Moreau : communication@papasprod.com / 06 15 77 17 52

