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L'ADEME et la Région Grand Est, 

financeurs du programme climaxion

vous souhaitent une bonne année 2022 !

En savoir plus sur climaxion.fr

Actualités

Rénovation énergétique :  

voici France Rénov' !

Les territoires vers 

la transition écologique 

Le 1er janvier 2022, l'Etat a lancé

France Rénov', le service public pensé

comme un guichet unique de tous les

parcours de rénovation énergétique de

l'habitat. Présentation. 

 

LIRE LA SUITE

Le 30 novembre dernier, à Villers-lès-

Nancy (54), près de 150 représentants

des territoires se retrouvaient pour la

journée "Cap sur les transitions" avec

de nombreux partages d'expérience au

programme. 

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

CollECtif : un réseau au service de l'économie circulaire 

 

Dans le Grand Est, le réseau CollECtif oeuvre pour mettre en relation

des acteurs engagés dans l'économie circulaire. Présentation de ce
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réseau par les acteurs eux-mêmes.  

 

VOIR LA VIDEO 

 

Blog

L'ADEME présente 4 scénarios pour la neutralité carbone 

 

Fin 2021, l'ADEME a dévoilé quatre scénarios prospectifs pour atteindre la

neutralité carbone en France en 2050. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque
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Installation de géothermie  

sur un groupe scolaire

Contrat de maintenance et

d'exploitation de chauffage

Agenda

1er FEVRIER 2022 

Internet

24 FEVRIER 2022 

Internet

Cycle de rencontres : "Urbanisme

durable" 

 

EN SAVOIR PLUS

Achats durables : opportunités de

croissance. 

 

EN SAVOIR PLUS
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