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Un guide pour tout savoir sur les aides à la rénovation énergétique
Aider les particuliers à se repérer dans l’offre d’accompagnement en matière de
rénovation énergétique, telle est l’ambition du guide 2022 des aides financières
produit par l’ADEME. Pour mémoire, la France compte 30 millions de résidences
principales, dont 4,8 millions considérées comme des passoires thermiques.
Autant dire que le potentiel de gains énergétiques (et financiers !) est bien réel !
Tous les dispositifs (MaPrimeRenov’, éco-prêts à taux zéro, chèque énergie, etc.)
sont présentés, avec pour chacun d’eux les critères d’attribution, les démarches
à entreprendre, les contacts…
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3IyW3LT

Un road trip pour découvrir et développer les énergies renouvelables
dans le Loir-et-Cher
Le 7 avril, l’ADEME en Centre-Val de Loire organise un road trip en bus
ouvert au secteur agricole et aux bureaux d’études. Cet événement
permettra de découvrir un circuit d’installations d’énergies
renouvelables dans le Loir-et-Cher.
Le but : rencontrer des acteurs de la transition énergétique, visiter
des sites, fédérer localement et susciter l’émergence de nouveaux
projets.
3 étapes sont prévues pour visiter des sites en activité, rencontrer des porteurs de projets locaux qui ont
bénéficié d’un accompagnement technique et financier de l’ADEME :
• les serres de la Gitinière alimentées par une chaufferie bois à Soings-en-Sologne ;
• l’installation géothermique des serres de l’Orchidium à Fresnes ;
• l’installation solaire thermique de la chèvrerie du Fay à Chitenay.
Pour en savoir plus : https://langevin.limequery.com/286996?lang=fr
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Un appel à manifestation d’intérêt inédit pour créer des communautés
énergétiques locales en Centre-Val de Loire
Ouvert aux collectivités locales, le projet LIFE_LETsG04Climate
vise à accélérer la production d’énergies renouvelables et à
diminuer la consommation énergétique (collective et
individuelle), en favorisant la création de communautés
énergétiques locales qui pourront porter et mettre en œuvre
des projets de production d’énergies renouvelables ou de
sobriété énergétique.
6 territoires situés en Centre-Val de Loire seront sélectionnés.
Les candidatures sont à déposer avant le 2 mai 2022.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3usZ8bp

Bien entretenir ses équipements pour prolonger leur durée de vie
Alors que 2021 a été une année record en termes de vente
d’équipements d’appareils électroménagers avec 73,9 millions
de nouveaux appareils vendus (lave-vaisselle, machine à cafés,
lave-linge, déshumidificateur, etc.) pour un montant total
de 9,9 milliards d’euros, l’ADEME a dévoilé les résultats de son
étude « comment améliorer l’utilisation et l’entretien des
équipements domestiques ».
L’objectif est de donner les clefs pour bien entretenir les
équipements domestiques afin d’allonger leur durée de vie et
limiter ainsi, le gaspillage de ressources naturelles tout en
réalisant de réelles économies.
Pour en savoir plus : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
Pour aller plus loin :
• Accéder au communiqué de presse https://bit.ly/3wEsmHe
• Consulter l’étude https://bit.ly/3D8xwMM
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