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Actualités

La mobilité durable avec 

"Recharge Intelligente Grand

Est"

Méthanisation :  

ce qu'il faut savoir 

Avec le soutien de la Région Grand Est

et de l'ADEME, dans le cadre de

Climaxion, EDF a développé le projet

"RIGE". Solution innovante de smart

charging pour les flottes de véhicules

électriques. 

 

LIRE LA SUITE

L'ADEME a publié une mise à jour de la

brochure "La méthanisation en 10

questions" pour lever les interrogations

liées à ces installations qui s'inscrivent

dans une démarche d'énergies

renouvelables. 

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

La Région Grand Est et l'ADEME accompagnent 

les territoires dans la transition écologique 

 

Franck Leroy,  1er vice-Président de la Région Grand Est,  et Jérôme

Betton, Directeur régional de l'ADEME Grand Est, présentent les

dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés aux territoires pour

accélérer leur transition écologique et énergétique.  

 

VOIR LE TEMOIGNAGE DE FRANCK LEROY 

VOIR LE TEMOIGNAGE DE JERÔME BETTON 

http://www.climaxion.fr/newsletter/index-mars-2022.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/mobilite-durable-recharge-intelligente-grand-est
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/methanisation-ce-quil-faut-savoir
https://www.climaxion.fr/actualites/mobilite-durable-recharge-intelligente-grand-est
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/methanisation-ce-quil-faut-savoir
https://youtu.be/Kq_8w0kh_jw
https://youtu.be/KkRMa5L-2Ds


 

Blog

Un guide pour l'écoconception 

 

Afin d'encourager les entreprises à s'engager dans une démarche

d'écoconception, l'ADEME et la CCI ont édité un guide pratique s'appuyant sur 5

situations d'entreprises. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://www.climaxion.fr/videotheque
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/guide-lecoconception
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/guide-lecoconception


Aides 2022 aux collectivités et

associations
Aides 2022 aux entreprises

Agenda

8 AVRIL 2022 

Internet

27 AVRIL 2022 

Strasbourg (67)

Roulez intelligent avec le smart-

charging.  

 

EN SAVOIR PLUS

Salon de la mobilité électrique 

 

EN SAVOIR PLUS
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