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Actualités

Recensement des projets

d'énergies renouvelables

Achats écoresponsables :  

un levier de l'économie

circulaire

La Région Grand Est, en accord avec

l'ADEME, lance un Appel à

Manifestation d'Intérêt pour connaître

les projets de production d'énergies

renouvelables thermiques qui

pourraient voir le jour. 

 

LIRE LA SUITE

Souvent sous-estimée, la politique

d'achats écoresponsables peut

représenter un véritable levier

d'économie et un engagement de

l'entreprise dans l'économie circulaire.  

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

Plastique : circulez, il n'y a rien à jeter 

 

La Région Grand Est, l'ADEME, la CCI Grand Est et Polyvia organisaient,

récemment, un webinaire autour de la gestion du plastique dans les

entreprises. 

 

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/docutheque/ami-recensement-projets-denergies-renouvelables-territoire-regional
https://www.climaxion.fr/actualites/achats-ecoresponsables-levier-leconomie-circulaire
https://www.climaxion.fr/docutheque/ami-recensement-projets-denergies-renouvelables-territoire-regional
https://www.climaxion.fr/actualites/achats-ecoresponsables-levier-leconomie-circulaire
https://youtu.be/4vNTTvAE_aM


 

Blog

Le DPE redéfini 

 

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), utilisé pour classifier

énergétiquement un logement, a été refondu.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://youtu.be/4vNTTvAE_aM
https://faire.avec.climaxion.fr/actualites/dpe-redefini
https://faire.avec.climaxion.fr/actualites/dpe-redefini


Valorisation des déchets 

de poudres de peinture

Fonds pour le  

tourisme durable

Agenda

21 MAI 2021 

Internet

27 MAI 2021 

Internet

Les petits déj' de la Géothermie. 

 

EN SAVOIR PLUS

Bâtiment : comment optimiser la

gestion des déchets et de l'eau. 

 

EN SAVOIR PLUS
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https://www.climaxion.fr/docutheque/valorisation-dechets-poudres-peinture-epoxy
https://www.climaxion.fr/docutheque/fonds-tourisme-durable
https://www.climaxion.fr/agenda/petits-dej-geothermie
https://www.climaxion.fr/agenda/batiment-comment-optimiser-gestion-dechets-leau
https://www.eie-grandest.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.envirobatgrandest.fr/
https://www.collectif-grandest.org/
https://www.climaxion.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/
https://www.ademe.fr/
https://www.grandest.fr/
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