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Actualités
Les GÉnÉRATEURS, le réseau
pour développer les projets EnR

Factures énergétiques et mobilité :
la Région aide les particuliers

Naissance du réseau "Les GÉnÉRATEURS"
qui vise à accompagner les collectivités dans
le développement des EnR électriques dans
le Grand Est.

Face à la flambée des prix de l'énergie, la
Région Grand Est se mobilise et apporte son
soutien aux ménages du Grand Est.
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Actualités
Défi DECLICS 2021/2022 : des résultats toujours au rendez-vous !
La nouvelle édition du Défi DECLICS a permis aux familles engagées de réaliser
une économie de 210€ par an sur leurs factures d'eau et d'énergie !
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Blog
L'Ecolabel Européen fête ses 30 ans !
Créé en 1992 par la Commission européenne pour permettre aux consommateurs d'identifier
les produits les plus respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie,
l'Ecolabel Européen est devenu une référence.
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Docuthèque

Rénovation BBC du groupe scolaire
à Chevillon (52)

Soutien aux missions
d'AMO bois et biosourcés

Agenda
22 JUIN 2022
Energy Class Factory

23 JUIN 2022
Tour de France Greentechs

Strasbourg (67)

Strasbourg (67) et Internet
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