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Lancement de CLIC'AGIL
Un outil partenarial au service 
de la transition des entreprises

Toutes les aides régionales
regroupées en un lieu unique 

L'ADEME et la Région Grand Est, avec leurs
partenaires, ont lancé un nouvel outil au
service des entreprises régionales souhaitant
engager un projet de transition écologique et
énergétique. CLIC'AGIL facilite la mise en
oeuvre de ces projets. 
 
LIRE LA SUITE

CLIC'AGIL permet de regrouper en un point
unique l'ensemble des aides et
accompagnements des 7 institutions parties-
prenantes de cet outil. Les entreprises ont
ainsi accès, aisément, aux contacts, aides et
documentations via CLIC'AGIL. 
 
VOIR LA VIDEO

Découvrez CLIC'AGIL 
 
En quelques clics, vous aurez accès aux informations répondant à votre projet.
Essayez l'outil ! 
 
PARCOURIR CLIC'AGIL 

http://www.climaxion.fr/newsletter/index-octobre22.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/projets-transition-clicagil-outil-au-service-entreprises
https://youtu.be/2RBe1kLL6m0
https://www.climaxion.fr/actualites/projets-transition-clicagil-outil-au-service-entreprises
https://youtu.be/2RBe1kLL6m0
https://clic-agil.climaxion.fr/


 

 
 
Prendre en main CLIC'AGIL 
 
Début octobre, un webinaire s'est tenu pour présenter toutes les fonctionnalités de
CLIC'AGIL. En 30 minutes, ce webinaire a permis de parcourir les différentes options
proposées par cet outil.  
 
(RE)VOIR LE WEBINAIRE 
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