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NEWSLETTER N° 54 - JANVIER 2023

L'ADEME et la Région Grand Est, 

financeurs du programme Climaxion

vous souhaitent une bonne année 2023 !

En savoir plus sur climaxion.fr

Actualités
Les Dej'EnR pour tout savoir sur
les énergies renouvelables

Lancement de la 4e opération
collective "SourCCIng Durable" 

A l'initiative des réseaux GECLER et
GEnERATEURS, un nouveau format voit le
jour en 2023. Une fois par mois, à l'heure de
la pause déjeuner, les "Dej'EnR" proposent,
en visio-conférence, une table-ronde sur un
sujet lié aux énergies renouvelables. 
 
LIRE LA SUITE

Depuis 2020, le parcours SourCCIng
Durable, imaginé par la CCI Grand Est avec
la Région Grand Est et l'ADEME dans le
cadre du programme Climaxion, a permis à
30 entreprises de s'engager dans une
politique d'achats durables/responsables. 
 
LIRE LA SUITE

Actualité

Candidatez au prix Envirobat Grand Est 2023 
 
La 17e édition du Prix Envirobat Grand Est est lancée. Valorisez vos opérations
de bâtiments, quartiers, espaces publics exemplaires en termes de
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développement durable. 
 
EN SAVOIR PLUS 
 

Blog
Comprendre le changement climatique à travers "La Fresque du Climat" 
 
De plus en plus de collectivités et d'entreprises accueillent, pour leurs équipes, des ateliers de
la "Fresque du Climat". Des ateliers participatifs pour mieux cerner les enjeux du changement
climatique.  
 
LIRE LA SUITE 
 

Docuthèque
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Appel à Manifestation d'Intérêt : 
Numérique responsable

Hausse des prix de l'énergie :
Dispositifs d'aides aux collectivités

Agenda
26 JANVIER 2023 
Maîtriser ses coûts
énergétiques grâce au
solaire photovoltaïque

26 JANVIER 2023 
Impacts environnementaux
du numérique

Metz (57) 
 
EN SAVOIR PLUS

Metz (57) 
 
EN SAVOIR PLUS

31 JANVIER 2023 
Colloque Air-Climat-Sol-
Energie

3 FEVRIER 2023 
La boucle d'eau tempérée
en géothermie

Villers-lès-Nancy (54) 
 
EN SAVOIR PLUS

Internet 
 
EN SAVOIR PLUS
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