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Actualités

Le parcours [Artisan Durable]

pour 

réussir sa transition

écologique

Transition écologique : des

exemples inspirants en Grand

Est

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat

de la Région Grand Est lance le

parcours [Artisan Durable]. En 6

étapes, les artisans peuvent bénéficier

d'un accompagnement pour

moderniser leur activité et l'adapter

aux nouvelles attentes du marché. 

 

LIRE LA SUITE

La transition écologique : ils l'ont fait !  

Pour donner encore plus d'idées aux

acteurs souhaitant se lancer dans un

projet de transition écologique, un

document présente une soixantaine de

projets régionaux. 

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

L'accompagnement FAIRE pour la rénovation

énergétique 

 

En Lorraine, à Baccarat, Marcelle est propriétaire d'une maison. Elle a

fait appel au réseau FAIRE pour être accompagnée et disposer d'aides

dans son projet de rénovation énergétique visant à améliorer le confort

de sa maison.  

 

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/actualites/parcours-artisan-durable-reussir-sa-transition-ecologique
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/transition-ecologique-exemples-inspirants-grand-est
https://www.climaxion.fr/actualites/parcours-artisan-durable-reussir-sa-transition-ecologique
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/transition-ecologique-exemples-inspirants-grand-est
https://youtu.be/DPpEcazS5Is


 

Blog

Artisans : s'informer et s'engager dans le développement

durable 

 

La CMA de Région Grand Est sensibilise et accompagne les artisans sur les

questions du développement durable afin qu'ils puissent répondre aux enjeux de

la transition écologique. Une série de webinaires est programmée à cet effet.  

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque

https://youtu.be/DPpEcazS5Is
https://www.climaxion.fr/actualites/artisans-sinformer-sengager-developpement-durable
https://www.climaxion.fr/actualites/artisans-sinformer-sengager-developpement-durable


Partenariat entre la Région Grand

Est et la Fondation Solar Impulse

Retours d'expérience des

démarches d'Ecologie Industrielle

et Territoriale

Agenda

6-8 OCTOBRE 2021 

Internet

8 OCTOBRE 2021 

Internet

Congrès international du Bâtiment

Durable 

 

EN SAVOIR PLUS

Journée des énergies renouvelables

citoyennes du Grand Est 

 

EN SAVOIR PLUS

12-19 OCTOBRE 2021 

Grand Est

13-19 OCTOBRE 2021 

Grand Est

Premières rencontres des élus engagés

pour la Transition en Grand Est :  

- 12 octobre à Kingersheim (68) 

- 13 octobre à Val de Vesles (51) 

- 18 octobre à Audun le Roman (54) 

 

EN SAVOIR PLUS

Rencontres du réseau CollECtif :  

 

- 13 octobre à Uckange (57) 

- 18 octobre à Châlons-en-Champagne

(51) 

- 19 octobre à Wettolsheim (68) 
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https://www.climaxion.fr/docutheque/partenariat-region-grand-est-fondation-solar-impulse
https://www.climaxion.fr/docutheque/fiches-retours-dexperience-demarches-eit-grand-est
https://www.climaxion.fr/agenda/congres-international-du-batiment-durable
https://www.climaxion.fr/agenda/journee-energies-renouvelables-citoyennes-du-grand-est
https://www.climaxion.fr/agenda/1eres-rencontres-elus-engages-transition-grand-est
https://www.climaxion.fr/agenda/rencontres-du-reseau-collectif-lorraine
https://www.climaxion.fr/agenda/rencontres-du-reseau-collectif-champagne-ardenne
https://www.climaxion.fr/agenda/rencontres-du-reseau-collectif-alsace
https://www.eie-grandest.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.envirobatgrandest.fr/
https://www.collectif-grandest.org/
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