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Actualités
Isolation à 1€ : démarchage,
malfaçon et litiges... que faire ?

Prix Envirobat Grand Est 2019 :
les 5 lauréats

L'offre alléchante d'isoler son logement
pour 1€ symbolique entraîne, bien souvent,
des démarchages abusifs, des malfaçons et
des litiges. Voici quelques conseils pour
éviter de se retrouver dans une situation
gênante.

La 13e édition du prix Bâtiment et
Aménagement Durables Grand Est s'est
tenue à Metz. Cinq projets ont été
récompensés par le centre de ressources
Envirobat Grand Est.
LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Vidéo
Bâtiment à énergie positive pour la Mairie de Guewenheim (68)
Retour d'expérience sur la rénovation BBC de la Mairie de Guewenheim (Haut-Rhin),
lauréat de l'appel à projet "Bâtiments Durables". Une construction exemplaire puisque la
commune s'est dotée d'un bâtiment à énergie positive !
LIRE LA VIDEO

Blog
La qualité de l'air dans les écoles et les crèches
La surveillance de la qualité de l'air dans les écoles primaires et les crèches est une
obligation depuis 2011. L'ADEME met à disposition un guide pour appliquer les normes.
LIRE LA SUITE

Docuthèque

Présentation du programme
Climaxion

Agenda

Isolation et chauffage à 1€
en questions

19 JUIN 2019
Metz (57)

27 JUIN 2019
Strasbourg (67)

Lancement de CollECtif, réseau d'économie
circulaire du Grand Est.
EN SAVOIR PLUS

360 possibles Grand Est, le rendez-vous
des acteurs de l'innovation dans le Grand
Est.
EN SAVOIR PLUS

4 JUILLET 2019
Strasbourg - Metz - Châlonsen-Champagne

5 JUILLET 2019
Colmar (68)

Les Rendez-vous Climaxion : réussir la
transition énergétique en Grand Est.

Colloque "Bâtiments et risques
climatiques - Prévoir, anticiper,
améliorer"
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