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Actualités
Numérique : un AMI pour les
acteurs du Grand Est

So-Rezo : la plateforme pour les
greentechs du Grand Est 

Face aux enjeux d'une société de plus en
plus digitalisée et de plus en plus
dépendante des services numériques,
l'ADEME souhaite alerter sur les impacts
environnementaux négatifs du numérique et
identifier les leviers pour les réduire. 
 
LIRE LA SUITE

Avec le soutien de la Région Grand Est et de
l'ADEME, dans le cadre du programme
Climaxion, Grand e-Nov+ a lancé une
plateforme pour faciliter la mise en relation
entre offreurs de solutions greentechs et
entreprises régionales. 
 
LIRE LA VIDEO

Vidéo

Quels leviers pour la mise en place d'une chaufferie biomasse ? 
 
La commune de Rombas (57) a installé une chaufferie biomasse pour réduire ses
factures énergétiques et sa dépendance au gaz. Un projet d'énergie renouvelable
parfaitement accepté par la population grâce à une communication massive. 
 
 VOIR LA VIDEO 

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/numerique-responsable-appel-manifestation-dinteret-acteurs-du-grand-est
https://youtu.be/fDvkUH8JaRU
https://www.climaxion.fr/actualites/numerique-responsable-appel-manifestation-dinteret-acteurs-du-grand-est
https://youtu.be/fDvkUH8JaRU


 

Blog
Quelles ressources juridiques utiles aux démarches EIT ? 
 
Quelles sont les ressources juridiques à la disposition des EIT afin de sécuriser le
déploiement des synergies ?  
 
LIRE LA SUITE 
 

Docuthèque

https://youtu.be/uEHzUkHjwsw
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/quelles-ressources-juridiques-utiles-aux-demarches-eit
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/quelles-ressources-juridiques-utiles-aux-demarches-eit


PME-PMI : Réduire ses
consommations d'énergie

Appui sur les enjeux énergétiques à
destination des entreprises

Agenda
31 JANVIER 2023 
Colloque Climat-Air-Sol-
Energie

JANVIER 2023 
Atelier sur les impacts 
du numérique

Villers-lès-Nancy (54) 
 
EN SAVOIR PLUS

Tomblaine (54) 
 
EN SAVOIR PLUS
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