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Actualités
TrackDéchets, pour la traçabilité
des déchets dangereux

Limiter l'impact du numérique
sur l'environnement

Depuis le 1er janvier 2022, tous les acteurs
des déchets dangereux ont l'obligation de
gérer la traçabilité des déchets dangereux
sur la plateforme TrackDéchets.

Le terme de "sobriété numérique" se fait de
plus en plus entendre. Quel impact le
numérique a-t-il réellement sur
l'environnement ?

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Vidéo
Parcours SourCCIng Durable pour une politique d'achats durables
La Région Grand Est, l'ADEME et la CCI Grand Est ont mis sur pied un parcours
intitulé "SourCCIng Durable". L'objectif est d'accompagner des entreprises du
Grand Est dans le changement de leur politique d'achats.
VOIR LA VIDEO

Blog
Tour d'horizon des outils de détection de synergies
Dans les démarches d'écologie industrielle et territoriale (EIT), le métier de détection de
synergies inter-entreprises est au coeur des missions des chargés de mission. Les
approches, les méthodes et les outils favorisant cette identification sont multiples, contextuels
et parfois complémentaires.
LIRE LA SUITE

Docuthèque

Appel à Manifestation d'Intérêt
Adaptation au changement climatique

Observatoire régional
de la méthanisation

Agenda
16 JUIN 2022
Aller vers la RE 2020

22 JUIN 2022
Energy Class Factory

Internet

Strasbourg (67)
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