
Le groupe Vergnet est spécialisé dans la production d’énergies
renouvelables : éolien, solaire, hybride. Le groupe a installé 900 éoliennes

partout dans le monde.

 

Vergnet Caraïbes s’inscrit dans une démarche d'économie circulaire, car

elle produit des déchets (tels que des métaux, des emballages, des huiles

et des graisses) qui sont réutilisés afin de prolonger la durée de vie et

d'usage de ses matériaux. Les matériaux sont donc recyclés pour donner

une seconde vie à certaines équipements.

 

Le groupe a développé « l’'Hybrid Wizard », un système hybride pilotant

en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau

électrique qui garantissant sûreté et sécurité pour le fonctionnement des

réseaux insulaires ou isolés.

Adresse : Les portes du Moule - Bat B
 ZAC de Damencourt

97 160 LE MOULE
Téléphone : 05 . 90 . 24 . 26 . 52

Mail : a.vannier@vergnet.fr
Site internet : www.vergnet.fr

ou www.vergnet.com

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



Vergnet Caraïbes est une entreprise qui s'inscrit dans les Objectifs de

Développement Durable (ODD).

 

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour

parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

 

Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux

défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à

la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à

la prospérité, à la paix et à la justice.

 

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est

important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à

2030 (l'Agenda 2030 : Objectifs du Développement Durable déclinés en

France).

 

 

Objectif n°12 : "Consommation et Production
Durables" : visent à "faire plus et mieux avec moins",

accroissant les gains socio-économiques nets tirés

des activités économiques en réduisant l'utilisation
des ressources, la dégradation et la pollution tout au

long du cycle de vie.
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


