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Actualités

L'économie circulaire accélère 

dans le Grand Est

Décarbonation de l'industrie :  

des idées et des financements

La Région Grand Est a récemment

dévoilé un programme d'accélération

pour l'économie circulaire dans la

région. Il doit contribuer à atteindre les

objectifs du SRADDET. 

 

LIRE LA SUITE

Le 8 juin, la CCI Grand Est avec la

Région Grand Est et l'ADEME, dans le

cadre du programme Climaxion,

invitaient les industriels à participer à

un webinaire pour réfléchir à la

décarbonation de l'industrie.  

 

LIRE LA SUITE

Actualités

Appel à projets "Gestion des biodéchets" : 

lancement de la 2e session 

 

Dans le cadre du programme Climaxion, l'ADEME a publié la seconde

session 2021 de son appel à projets GEBIODEC à destination des

collectivités. 

 

EN SAVOIR PLUS 

http://www.climaxion.fr/newsletter/index-juin2021.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/leconomie-circulaire-accelere-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/decarbonation-lindustrie-idees-financements
https://www.climaxion.fr/actualites/leconomie-circulaire-accelere-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/decarbonation-lindustrie-idees-financements
https://www.climaxion.fr/actualites/appels-projets-gestion-biodechets-lancement-2e-session


 

Blog

Labels environnementaux : comment s'y repérer ? 

 

Il existe plus d'une centaine de labels environnementaux présents, aujourd'hui,

sur les produits de grande consommation. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://www.climaxion.fr/actualites/appels-projets-gestion-biodechets-lancement-2e-session
https://www.climaxion.fr/blog/questions-frequentes/labels-environnementaux-comment-sy-reperer
https://www.climaxion.fr/blog/questions-frequentes/labels-environnementaux-comment-sy-reperer


Démarche EIT - Réemploi de

palettes entre entreprises

Démarche EIT - La démarche

CLES du Port Autonome de

Strasbourg

Agenda

6 JUILLET 2021 

Internet

7 SEPTEMBRE 2021 

Strasbourg (67)

Les petits dej' de la géothermie. 

 

EN SAVOIR PLUS

360 Grand Est. 
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