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Actualités
Le Tour de France de la
rénovation énergétique dans le
Grand Est

Optimiser la production de froid
dans l'entreprise

Le 26 septembre, Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la
Transition Ecologique et de la Solidarité, a
présenté les perspectives proches de la
rénovation énergétique.

LIRE LA SUITE

Retour sur le colloque efficacité énergétique
dédié à la production de froid dans
l'entreprise. Les technologies à priviligier et
les dispositifs de soutien y ont été
présentés.

LIRE LA SUITE

Actualités

DECLICS pour des familles à énergie positive

Le défi rassemblant les familles souhaitant apprendre des éco-gestes de manière ludique
et économiser sur leurs factures énergétiques est lancé.

LIRE LA SUITE 
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Blog
5 éco-gestes à mettre en place en entreprise

Réduire son impact environnemental passe aussi par un comportement responsable en
entreprise.

LIRE LA SUITE

Docuthèque

Appel à projets : recharge pour
véhicules hybrides et électriques -
bornes accessibles au public sur

voiries

Check-list : contrat de maintenance et
d'exploitation de chauffage

Agenda

https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/5-eco-gestes-faire-entreprise
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/5-eco-gestes-faire-entreprise
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https://www.climaxion.fr/docutheque/contrat-maintenance-dexploitation-chauffage


31 OCTOBRE 2019
Mandres-aux-Quatre-Tours
(54)

5 NOVEMBRE 2019
Metz (57)

Visite de chantier d'une rénovation
énergétique complète.

EN SAVOIR PLUS

Rencontre avec les entreprises du Grand
Est soumises à quotas CO2.

EN SAVOIR PLUS

13-14 NOVEMBRE 2019
Troyes (10)

28 NOVEMBRE 2019
Tomblaine (54)

Convention d'affaires du biogaz et de la
méthanisation.

EN SAVOIR PLUS

Rencontres régionales de l'Economie
Circulaire - Déchets

EN SAVOIR PLUS
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