AGENDA PRESSE – Décembre 2021
L’actualité presse de l’ADEME Centre-Val de Loire
Un nouvel appel à candidatures pour réduire le gaspillage alimentaire en
Centre-Val de Loire
L’Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement (URCPIE), la Direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et l’ADEME Centre-Val de Loire lancent
un nouvel appel à candidatures sur la réduction du gaspillage alimentaire pour accompagner les porteurs
de projets à toutes les étapes de la chaîne alimentaire.
Deux dates limites de dépôt des dossiers ont été fixées :
10 décembre 2021 à 18 heures ;
11 avril 2022 à 18 heures.

•
•

ð

Pour en savoir plus : https://centre.ademe.fr/sites/default/files/aac-reduction-gaspillage-alimentaire.pdf

Le 14 décembre : un webinaire pour découvrir la nouvelle offre de
formation de l’ADEME Centre-Val de Loire aux élus et décideurs
L’ADEME Centre-Val de Loire organise le 14 décembre à 10h30 un webinaire gratuit pour présenter sa
nouvelle offre de formation aux élus locaux et aux décideurs des collectivités territoriales qui souhaitent
accélérer leur transition écologique, monter en compétence et/ou mobiliser les acteurs locaux.
ð

Pour en savoir plus : https://centre.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite
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Un Noël écologiquement parfait ?
Bien choisir son sapin, éviter les traditionnels papiers cadeaux qui finissent à
la poubelle, privilégier des aliments de saison et locaux, atteindre un réveillon
zéro déchets ou miser sur des cadeaux écoresponsables pour gâter et faire
plaisir aux petits et grands, tels sont quelques-uns des thèmes abordés par le
tuto de l’ADEME « Un Noël juste parfait ».
ð

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3o08A3X

PERFECTO 2022 : un nouvel appel à projets en faveur de l’écoconception
Ouvert aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui sont engagées dans un
projet de R&D souhaitant améliorer la performance environnementale de leurs
produits, services ou procédés, l’appel à projets PERFECTO 2022 vient d’être lancé. Il
vise à faire émerger une offre de produits, services et procédés à plus faible impact
environnemental, grâce à une démarche d’écoconception.
Il permet de financer :
• des études de faisabilité en écoconception ;
•
des projets de R&D avec une démarche d'écoconception.
Les entreprises de la région Centre-Val de Loire peuvent déposer leurs dossiers jusqu’au 15 février 2022.
ð

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3rkAEBc

Décarbonation de l’industrie : 2 nouveaux lauréats en Centre-Val de
Loire
Depuis le lancement des dispositifs de décarbonation de l’industrie mis en place dans
le cadre du plan France Relance, 141 projets représentant un engagement de près de
2 milliards d’investissement ont été retenus au niveau national. Parmi eux, 2 nouveaux
lauréats présentés en novembre 2021 se situent en Centre-Val de Loire :
• Lhoist à Saint-Gaultier (36) pour un projet de chaleur biomasse ;
• Procter & Gamble à Blois (41) pour un projet d’efficacité énergétique et
d’amélioration des procédés.
ð

Pour en savoir plus : https://bit.ly/32Fvjdz
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