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Actualités

Construction bois et

biosourcés : une liste d'experts

établie

Déchets du BTP : 

l'Appel à Projets 2021 est

lancé

Le recensement des compétences

d'acteurs spécialisés dans la

construction bois et les matériaux

biosourcés, lancé par la Région Grand

Est, a débouché sur l'identification de

13 prestataires. 

 

LIRE LA SUITE

La Région Grand Est et l'ADEME, à

travers Climaxion, accompagnent les

acteurs du BTP dans leurs démarches

d'économie circulaire afin de réduire les

déchets du secteur. L'AAP 2021 est en

ligne. 

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 

 

L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération est l'un des piliers

de l'économie circulaire. Présentation de cette démarche qui fait des adeptes

dans le Grand Est.

 

VOIR LA VIDEO 

http://www.climaxion.fr/newsletter/index-avril21.html
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/construction-bois-materiaux-biosources-liste-dexperts-accompagner-vos-projets
https://www.climaxion.fr/actualites/dechets-du-btp-lappel-projets-2021-est-lance
https://www.climaxion.fr/actualites/construction-bois-materiaux-biosources-liste-dexperts-accompagner-vos-projets
https://www.climaxion.fr/actualites/dechets-du-btp-lappel-projets-2021-est-lance
https://youtu.be/8T2pF1pNCtA


 

Actualités

Lancement du projet TRACES 

 

ATMO Grand Est lance le programme TRACES dont l'objectif est de sensibiliser les

communautés de communes du Grand Est au changement climatique.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://youtu.be/8T2pF1pNCtA
https://www.climaxion.fr/actualites/lancement-du-projet-traces
https://www.climaxion.fr/actualites/lancement-du-projet-traces


Présentation du dispositif

TREMPLIN pour les TPE et PME

Aides pour le réemploi, la

réduction et la substitution des

emballages et contenants

Agenda

15 AVRIL 2021 

Internet

20 AVRIL 2021 

Internet

Accélérez vos développements de

produits et services écoconçus. 

 

EN SAVOIR PLUS

Les bonnes pratiques pour réussir sa

rénovation énergétique. 

 

EN SAVOIR PLUS

29 AVRIL 2021 

Internet

29 AVRIL 2021 

Internet

Aller vers la RE2020 

 

 

EN SAVOIR PLUS

Label RGE : comment me différencier

sur le marché de la rénovation

énergétique. 

 

 

EN SAVOIR PLUS

Nos relais et partenaires

https://www.climaxion.fr/docutheque/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-usage
https://www.climaxion.fr/agenda/accelerez-vos-developpements-produits-services-ecoconcus
https://www.climaxion.fr/agenda/bonnes-pratiques-reussir-sa-renovation-energetique
https://www.climaxion.fr/agenda/aller-re2020
https://www.climaxion.fr/agenda/label-rge


Crédits photos : 

Adobe Stock

Pour ne plus recevoir de messages de notre part, il suffit de vous désinscrire ici 

En ouvrant cet email, vous acceptez le dépôt de nos cookies et ceux de nos partenaires à des fins de personnalisation 

d'annonces commerciales, de mesure ou d'analyse.   

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité, de limitation et de suppression de vos

données personnelles 

auprès de l'ADEME, responsable de traitement. Pour les exercer, contactez-nous à l'adresse suivante : rgpd@ademe.fr 

© 2021, ADEME - Agence de la Transition écologique 

20 avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01 - www.ademe.fr  

Mentions légales et protection des données personnelles

https://www.eie-grandest.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.envirobatgrandest.fr/
https://www.collectif-grandest.org/
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