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Actualités
Tri à la source des biodéchets :
l'Appel à Projets 2022 est sorti

So-Rezo, la plateforme des
solutions durables du Grand Est

L'ADEME a lancé la nouvelle édition de
l'Appel à Projets "Tri à la source des
biodéchets". Les collectivités du Grand Est
sont sollicitées pour candidater à cet Appel à
Projets GEBIODEC.

Les entreprises et industriels du Grand Est
ont désormais un outil pour entrer en relation
avec des solutions durables qui pourront les
accompagner dans leur transition
énergétique et écologique.

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Vidéo
Comment les Crêtes Préardennaises ont développé un parc éolien
Dans les Ardennes, la Communauté de Communes des Crêtes préardennaises a
développé un parc éolien. Un projet pensé et développé en concertation avec les
citoyens, qui a permis d'engager le territoire dans les énergies renouvelables.
VOIR LA VIDEO

Blog
Du mouvement pour les déchets du BTP !
Gisement peu connu du grand public, les déchets du BTP sont omniprésents. Que se cachet-il derrière ce terme ? Quelles sont les actions pour réduire cet impact ?
LIRE LA SUITE

Docuthèque

Aides 2022 aux bailleurs sociaux

Aides 2022 aux copropriétés

Agenda
3 MAI 2022
Châlons-Champagne (51)

12 MAI 2022
Internet

Rencontres régionales du réseau CollECtif.

Comment s'y retrouver dans la
communication environnementale de ses
fournisseurs

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS
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