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Actualités
Mobiliser les territoires autour
de l'économie circulaire

Prix Envirobat Grand Est 2022 :
les 5 lauréats

Le vendredi 2 décembre à Tomblaine (54) se
tiendront les Rencontres régionales de
l'économie circulaire. Ce sera l'occasion
d'aborder la question des orientations et des
enjeux en matière de ressources en Grand
Est.

La 16e édition de remise des Prix Bâtiment
et Aménagement durables du Grand Est,
organisée par Envirobat Grand Est, s'est
tenue à Châlons-en-Champagne le 2
septembre dernier. Cinq projets ont été
récompensés.
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Actualités
Les collectivités face à la nécessaire sobriété
Face à l'urgence énergétique et afin de réduire les consommations d'énergie, les
collectivités doivent se mobiliser de manière durable dans des démarches de
sobriété. De nombreux leviers existent.
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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.
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Docuthèque

Agir pour la qualité de l'air
Quel rôle pour les collectivités ?

Synthèse des états des lieux de la
filière géothermie en Grand Est

Agenda
29-30 NOVEMBRE 2022
Salon BE 4.0 - Industries
du futur

1er DECEMBRE 2022
Solaire photovoltaïque

Mulhouse (68)

Molsheim (67)
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1er DECEMBRE 2022
Journée de la géothermie en
Grand Est

2 DECEMBRE 2022
Rencontres de l'écorénovation du bâti ancien

Strasbourg (67)

Parc naturel des Vosges du Nord (67)
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