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Actualités

Un Tremplin pour les 

TPE et PME du Grand Est

Appel à Projets "Eviter et trier

à la source les biodéchets"

Dans le cadre du Plan France Relance,

l'ADEME lance un dispositif simplifié de

financement destiné aux TPE et PME

souhaitant s'engager dans la transition

écologique. 

 

LIRE LA SUITE

Dans le cadre du programme

Climaxion, l'ADEME lance l'édition 2021

de son appel à projets GEBIODEC à

destination des collectivités du Grand

Est. Cette démarche contribue aux

recommandations du PRPGD. 

 

LIRE LA SUITE

Actualités

Les aides 2021 de Climaxion 

 

La Région Grand Est et l'ADEME, à travers le programme, proposent des

aides pour accélérer la transition énergétique des collectivités et

association, des copropriétés, des entreprises et des bailleurs sociaux. 

 

DECOUVRIR LES AIDES 2021 

https://www.climaxion.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/
https://www.ademe.fr/
https://www.grandest.fr/
https://fr.linkedin.com/company/climaxion
https://twitter.com/climaxion_fr
https://www.facebook.com/Climaxion.fr
https://www.youtube.com/channel/UCVuqx8RjjK11pRDzPjtjAxA
https://www.climaxion.fr/actualites/tremplin-tpe-pme-du-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/eviter-trier-source-biodechets-lappel-projets-2021-est-sorti
https://www.climaxion.fr/actualites/tremplin-tpe-pme-du-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/eviter-trier-source-biodechets-lappel-projets-2021-est-sorti
https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-financieres


 

Blog

Le tri des biodéchets se répand dans les Vosges 

 

Lauréat de l'Appel à Projets GEBIODEC 2020, EVODIA a mis en place plusieurs

initiatives pour favoriser le tri à la source des biodéchets avec ses adhérents.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-financieres
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/tri-biodechets-se-repand-vosges
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/tri-biodechets-se-repand-vosges


Fiche exemple Rénovation

thermique de bâtiment 

Quartier du Wihrel (67)

Retour d'expérience géothermie 

Pierre-la-Treiche (54)

Agenda

25 MARS 2021 

Internet

26 MARS 2021 

Internet

Quelles opportunités de financement

pour une relance verte ? 

 

EN SAVOIR PLUS

Les 4 facteurs-clés de succès pour

réussir l'écoconception de ses produits

et services. 

 

EN SAVOIR PLUS

1er AVRIL 2021 

Internet

9 AVRIL 2021 

Internet

Optimiser ses consommations

énergétiques pour agir sur

l'environnement 

 

 

EN SAVOIR PLUS

Les petits dej' de la géothermie : "La

phase de lancement d'un projet de

géothermie". 

 

 

EN SAVOIR PLUS

Nos relais et partenaires

https://www.climaxion.fr/docutheque/fiche-exemple-renovation-thermique-batiment
https://www.climaxion.fr/docutheque/retours-dexperience-geothermie
https://www.climaxion.fr/agenda/quelles-opportunites-financement-entreprises-relance-verte
https://www.climaxion.fr/agenda/lecoconception-ses-produits-services
https://www.climaxion.fr/agenda/optimiser-ses-consommations-energetiques-agir-lenvironnement
https://www.climaxion.fr/agenda/petits-dej-geothermie
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.eie-grandest.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.envirobatgrandest.fr/
https://www.collectif-grandest.org/
https://www.climaxion.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/
https://www.ademe.fr/
https://www.grandest.fr/

