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Actualités

Un parcours pour développer 

l'écoconception en entreprise

[DOSSIER] Pérennisation des  

démarches d'EIT

La CCI Grand Est, avec le soutien de la

Région Grand Est et de l'ADEME, lance

le parcours "MakCCIng Durable".

L'objectif est de développer les

démarches d'écoconception dans la

région. 

 

LIRE LA SUITE

Actuellement, 18 démarches EIT sont

en cours sur le territoire de la Région

Grand Est. L'enjeu est de faire perdurer

ce type de démarche avec un modèle

économique, une gouvernance et des

actions dédiés.  

 

LIRE LA SUITE

Vidéo

Vosges : les acteurs du BTP s'engagent dans une

démarche de réduction des déchets et de réemploi 

 

Dans les Vosges, le Groupement d'Intérêt Public VALODAé est lauréat de

l'Appel à projets Economie Circulaire "Déchets du BTP".  

 

VOIR LA VIDEO 
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Blog

Energies renouvelables en France : chiffres-clés 2021 

 

Le Ministère de la Transition a publié un rapport statistiques sur les énergies

renouvelables en France en 2021. 

 

LIRE LA SUITE 

 

Docuthèque
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Installation de géothermie sur

nappe
Guide des matériaux isolants

Agenda

3-13 SEPTEMBRE 2021 

Foire de Châlons (51)

10 SEPTEMBRE 2021 

Internet

- Semaine de la bioéconomie du Grand

Est 

- Planet A 

- Journée de la RSE

Les petits dej' de la géothermie. 

 

EN SAVOIR PLUS

16-20 SEPTEMBRE

2021 

Epinal (88)

5 OCTOBRE 2021 

Metz (57)

Salon Habitat et Bois. 

 

EN SAVOIR PLUS

Journée achats durables 

 

EN SAVOIR PLUS
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