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Actualités

Un nouvel info-tri EnR&R : le Grand Est 

maintient le cap 

A partir du 1er janvier 2022, un

marquage harmonisé et obligatoire sera

appliqué sur les emballages ménagers

et les papiers graphiques afin

d'encourager le tri. Objectif : inciter à

déposer les déchets dans le bac ou le

conteneur de tri. 

 

LIRE LA SUITE

La 6e édition du Panorama des

Energies Renouvelables et de

Récupération du Grand Est a été

dévoilé. La production d'énergie

renouvelable et de récupération suit la

tendance initiée ces dernières années. 

 

LIRE LA SUITE

Actualités

Défi DECLICS 2021 : 400 familles dans le Grand Est ! 

 

L'édition 2021 du Défi DECLICS Familles à énergie positive et zéro

déchet a rassemblé 400 familles dans tout le Grand Est ! Des familles

qui, grâce à ce défi, ont pu réduire significativement leurs

consommations d'énergie et leurs déchets.  
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Blog

Y voir plus clair sur l'éolien terrestre 

 

Que faut-il vraiment savoir sur l'éolien terrestre ? Eléments de réponse. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque
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Installation de géothermie sur le

pôle de santé d'Estissac (10)

Démarche d'EIT du 

Pays Thur-Doller (68)

Agenda

18 NOVEMBRE 2021 

Internet

23 NOVEMBRE 2021 

Villers-lès-Nancy (54)

Energie Meeting Grand Est 

 

EN SAVOIR PLUS

Rencontre annuelle du réseau CollECtif

 

EN SAVOIR PLUS

24-25 NOVEMBRE 2021 

Troyes (10)

30 NOVEMBRE 2021 

Villers-lès-Nancy (54)

Convention d'affaires du biogaz et de la

méthanisation 

 

EN SAVOIR PLUS

 

Cap sur les transitions en Grand Est 

 

EN SAVOIR PLUS
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