
NEWSLETTER N° 44 - FEVRIER 2022

Actualités

Un annuaire pour les

professionnels de

l'écoconstruction et de

l'urbanisme durable

Le parcours NOEE pour 

naviguer sur la transition

écologique et énergétique 

Envirobat Grand Est met à disposition

un annuaire qui recense les

professionnels du Grand Est de

l'écoconstruction et de l'urbanisme

durable. Un outil précieux pour les

acteurs du secteur. 

 

LIRE LA SUITE

Dans le cadre du programme

Climaxion, la CCI Grand Est poursuit

son programme d'actions intitulé NOEE,

NOuvelle Economie Efficace (en

carbone) à destination des entreprises

et industriels du Grand Est. 

 

LIRE LA SUITE

Actualités

Les aides financières 2022 de Climaxion 

 

Les aides financières du programme Climaxion, de la Région Grand Est

et de l'ADEME, pour les entreprises, pour les bailleurs sociaux, pour les

collectivités et les associations, et pour les copropriétés sont

disponibles !  

 

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/annuaire-professionnels-lecoconstruction-lurbanisme-durable
https://www.climaxion.fr/actualites/parcours-noee-naviguer-transition-energetique-ecologique
https://www.climaxion.fr/actualites/annuaire-professionnels-lecoconstruction-lurbanisme-durable
https://www.climaxion.fr/actualites/parcours-noee-naviguer-transition-energetique-ecologique
https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-financieres


 

Blog

La Région Grand Est soutient les initiatives citoyennes 

 

La Région Grand Est relance un Appel à projets pour les initiatives citoyennes en

faveur de l'environnement. Date limite de dépôt des projets : 30 avril 2022. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://www.climaxion.fr/docutheque/aides-financieres
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/region-grand-est-soutient-initiatives-citoyennes
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/region-grand-est-soutient-initiatives-citoyennes


Soutien aux missions d'AMO 

bois et biosourcés

Appel à Manifestation d'Intérêt

biométhane

Agenda

3 MARS 2022 

Reims (51) + Internet

4 MARS 2022 

Internet

Pour une stratégie packaging durable

et créatrice de valeur 

 

EN SAVOIR PLUS

Webinaire #1 pour savoir comment

rouler intelligent avec le Smart-

Charging  

 

EN SAVOIR PLUS

10 MARS 2022 

Châlons-Champagne

(51)

10 MARS 2022 

La Petite Pierre (67)

Rencontres du réseau CollECtif

(Champagne-Ardenne) 

 

EN SAVOIR PLUS

Visite de la rénovation du château-fort

de La Petite-Pierre 

 

EN SAVOIR PLUS
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https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-aux-missions-damo-bois-biosources
https://www.climaxion.fr/docutheque/ami-methanisation
https://www.climaxion.fr/agenda/strategie-packaging-durable-creatrice-valeur
https://www.climaxion.fr/agenda/roulez-intelligent-smart-charging-1
https://www.climaxion.fr/agenda/rencontres-du-reseau-collectif-champagne-ardenne-0
https://www.climaxion.fr/agenda/renovation-du-chateau-fort-petite-pierre
https://www.eie-grandest.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.envirobatgrandest.fr/
https://www.collectif-grandest.org/
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