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Actualités
L'eau : une ressource
à préserver durablement

Collectivités : demandez votre kit
d'information Climaxion !

Le 7 juillet, à Mesnil-Saint-Père (10), se
tenaient les premières rencontres régionales
de l'eau du Grand Est. Un événement durant
lequel des pistes ont été posées pour
préserver cette ressource et pour agir
rapidement.

Les collectivités du Grand Est peuvent
disposer, gratuitement, d'un kit d'information
sur la transition énergétique. Chaque kit est
composé d'un présentoir et de 200
brochures "Petits gestes, grandes solutions :
agir au quotidien".

LIRE LA SUITE

FAIRE UNE DEMANDE DE KIT

Appel à Projet
Décarb'Flash : pour accélérer la décarbonation des industries
En réponse aux tensions mondiales sur l'approvisionnement de combustibles et
d'intrants, l'ADEME et la CCI Grand Est déploient l'Appel à Projet "Décarb'Flash"
pour apporter une réponse rapide et simple aux industriels du Grand Est.
LIRE LA SUITE

Appel à participation
Prix Grand Est Transformation
La première édition du Prix Grand Est Transformation est lancée ! Il s'adresse aux acteurs du
territoire étant accompagné par un offreur de solutions de transformation dans le but de
mettre en avant les projets communs.
EN SAVOIR PLUS

Docuthèque

Soutien au réemploi, à la réutilisation
ou à la réparation

Soutien aux entreprises pour
l'efficacité énergétique des procédés

Agenda
5-9 SEPTEMBRE 2022
Semaine de la
bioéconomie

9 SEPTEMBRE 2022
Visite de l'aménagement de
la traversée du village

Foire de Châlons (51)

Thiéfosse (88)

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

13 SEPTEMBRE 2022
RE2020 : ce qu'il faut savoir
sur l'écoconception

28-30 SEPTEMBRE 2022
12es rencontres TEPOS

Internet

Signy l'Abbaye (08)
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