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Actualités
Bilan du Défi des Familles à
Energie Positive 2019

Lancement du réseau GECLER
pour favoriser les projets EnR

L'édition 2019 du Défi des Familles à
Energie Positive du Grand Est a battu un
nouveau record. 726 familles étaient au
rendez-vous et ont réalisé de réelles
économies d'énergie dans leur logement.

LIRE LA SUITE

Le réseau Grand Est, Citoyen et Local
d'Energies Renouvelables (GECLER) a été
officiellement lancé fin juin. Il doit permettre
d'associer les acteurs locaux autour des
projets d'energie renouvelable.

LIRE LA SUITE

Actualités

Présentation du réseau CollECtif pour l'économie circulaire

Le réseau CollECtif fédère les acteurs économiques et institutionnels du Grand Est pour
développer l'économie circulaire dans les entreprises.

LIRE LA SUITE 
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Concilier vacances et éco-responsabilité

Le tourisme de masse pollue. Présentation de quelques astuces pour passer des vacances
plus écologiques.
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Docuthèque

Petits gestes et grandes solutions :
agir au quotidien pour

la transition énergétique

Appel à projets : Recharge pour
véhicules hydrides et électriques -

bornes sur parking de salariés

Agenda
11-12 JUILLET 2019
Strasbourg (67)

17 SEPTEMBRE 2019
Strasbourg (67)

Congrès du GMPV (Groupement national
des Métiers du Photovoltaïque) - FFB.

EN SAVOIR PLUS

Restitution de l'expérimentation E+C- et
présentation de la nouvelle RE 2020.

EN SAVOIR PLUS

19 SEPTEMBRE 2019
Reims (51)

24 SEPTEMBRE 2019
Nancy (54)

Restitution de l'expérimentation E+C-
et présentation de la nouvelle RE 2020.

EN SAVOIR PLUS

Restitution de l'expérimentation E+C-
et présentation de la nouvelle RE 2020.

EN SAVOIR PLUS
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