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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.

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

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

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

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.

Les bonnes pratiques pour réussir sa
rénovation énergétique.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

29 AVRIL 2021
Internet

Aller vers la RE2020

29 AVRIL 2021
Internet
Label RGE : comment me diﬀérencier
sur le marché de la rénovation
énergétique.

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS
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