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Actualités

12 questions-réponses sur le 

bas carbone en Grand Est

Le photovoltaïque met le 

"Cap à l'Est" 

La Chambre d'Agriculture du Grand Est,

dans le cadre de son programme ACSE,

a publié un document listant les

principaux points liés à l'émission des

gaz à effet de serre des exploitations

agricoles. Des pistes concrètes pour

réduire son empreinte. 

 

LIRE LA SUITE

Créée début 2021, Cap à l'Est est une

association qui a pour objectif de

promouvoir la filière photovoltaïque

dans le Grand Est. Elle bénéficie du

soutien de la Région Grand Est et de la

CCI Alsace Eurométropole. 

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

L'accompagnement FAIRE vu par Olivier 

 

Olivier et sa famille ont acheté une maison à Châlons-en-Champagne

(51). Après y avoir emménagé, ils ont constaté que des travaux de

rénovation énergétique étaient nécessaires, notamment au niveau des

isolations.  

 

EN SAVOIR PLUS 

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/12-questions-reponses-bas-carbone-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/photovoltaique-met-cap-lest
https://www.climaxion.fr/actualites/12-questions-reponses-bas-carbone-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/photovoltaique-met-cap-lest
https://www.youtube.com/watch?v=gCYqmwPk9M8


 

Blog

Les Français plébiscitent les énergies renouvelables ! 

 

L'image des énergies renouvelables est toujours très bonne au sein de la

population française. 
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Docuthèque

https://www.youtube.com/watch?v=gCYqmwPk9M8
https://www.climaxion.fr/blog/questions-frequentes/francais-plebiscitent-energies-renouvelables
https://www.climaxion.fr/blog/questions-frequentes/francais-plebiscitent-energies-renouvelables


Achats responsables et durables :

9 fiches de retours d'expérience

7 clés pour votre projet de

rénovation ou de construction
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