
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

NEWSLETTER N° 49 - JUILLET 2022

Actualités
Adaptez votre territoire au
changement climatique

Energies renouvelables :
s'impliquer en tant que collectivité 

L'ADEME souhaite faciliter le passage à
l'action des collectivités, en leur proposant de
répondre à un Appel à Manifestation d'Intérêt
"Adaptation au changement climatique".
Objectif : identifier les collectivités
volontaires. 
 
LIRE LA SUITE

Les collectivités sont des acteurs
incontournables de la transition énergétique
et du développement des énergies
renouvelables. Plusieurs leviers existent pour
engager son territoire dans cette démarche
vertueuse. 
 
LIRE LA SUITE

Vidéo

La concertation : clé de réussite d'une unité de méthanisation 
 
A val-de-Briey, en Lorraine, un collectif de 5 exploitations agricoles a créé une
société commerciale, Valbioénergie, pour réaliser une unité de méthanisation. 
 
VOIR LE REPORTAGE VIDEO 
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Blog
Des podcasts de l'ADEME pour se projeter en 2050 
 
L'ADEME lance sa toute première série de podcasts, intitulée "Demain c'est pas loin". Ces
podcasts se basent sur les travaux de prospective "Transition(s) 2050".  
 
LIRE LA SUITE 
 

Docuthèque
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Participer au développement local
d'Energies Renouvelables

Installation de géothermie 
dans un EHPAD (52)

Agenda
5-9 SEPTEMBRE 2022 
Semaine de la
bioéconomie

18 OCTOBRE 2022 
Eco Event Grand Est

Foire de Châlons (51) 
 
EN SAVOIR PLUS

Strasbourg (67) 
 
EN SAVOIR PLUS
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