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L’actualité presse de l’ADEME Centre-Val de Loire
Un nouveau service public de la rénovation de l’habitat
Pour aider les particuliers à rénover leur habitat tout en améliorant l’efficacité
énergétique des logements, le service public évolue et se modernise. Désormais, outre
un site Internet simplifié, c’est un réseau de quelques 450 Espaces Conseils identifiés
France Rénov’ qui accueille les ménages intéressés. Un Accompagnateur Rénov’ les
accompagne de manière personnalisée pour les conseillers sur les travaux à réaliser,
trouver un artisan certifié RGE ou rechercher des financements comme MaPrimeRénov’.
6 Espaces Conseil France Rénov’ sont à la disposition du public en Centre-Val de Loire.
ð

Pour en savoir plus : https://france-renov.gouv.fr

Un nouvel appel à candidatures pour aider les collectivités à mettre en
place la tarification incitative des déchets
Un nouvel appel à candidatures a été lancé par l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire pour
soutenir les collectivités qui souhaitent s’engager dans la mise en œuvre de la tarification
incitative sur leur territoire. La tarification incitative constitue en effet un levier des plus
efficaces pour la prévention de production des déchets ménagers et assimilés et
l’amélioration du tri et de la valorisation des déchets. Les dossiers peuvent être déposés en
1ère session avant le 16 mai et en 2ème session avant le 15 septembre.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
https://bit.ly/35taX8E
https://centre.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite

Numérique responsable : adopter les bons gestes grâce à l’ADEME
Alors que le numérique représente déjà plus de 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte
carbone d’ici à 2025. C’est pourquoi l’ADEME souhaite alerter et sensibiliser les citoyens sur les
impacts environnementaux du numérique en les informant sur les bons gestes à adopter afin de
les réduire.
ð
•
•
•
•
•

Pour en savoir plus :
Télécharger le dossier de presse complet https://bit.ly/3o2WvdS
Découvrir le site www.longuevieauxobjets.gouv.fr
Partager le guide de la sobriété numérique https://bit.ly/3rVs9eL
Connaître l’impact environnemental du numérique en France https://bit.ly/3oqsTrp
Comprendre les comportements des Français face aux nouvelles technologies https://bit.ly/3r3S98u

------------------------------A propos de l’ADEME
L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.centre.ademe.fr

Contacts presse

ADEME Centre-Val de Loire Maud BERAUD – ( 02 38 24 00 00 – * maud.beraud@ademe.fr
Horizon Public Conseils

Pierre CHAPSAL – ( 06 71 59 74 18 – * chapsal@horizonpublic.org

9ème vague du concours d’innovation i-Nov
Organisé en partenariat avec Bpifrance et financé par l’État via le
Programme d’Investissements d’Avenir, la 9ème vague du volet i-Nov du
Concours d’innovation réservée aux start-up et aux PME a été lancée autour
de 4 thématiques prioritaires :
•
le numérique ;
•
la santé ;
•
les transports, les mobilités, les villes et bâtiments durables ;
•
les énergies, ressources et milieux naturels.
Les start-up et PME de la région Centre-Val de Loire peuvent candidater avant le 22 mars 2022.
ð

Pour en savoir plus :
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov

Appel à projets AVELO2 pour soutenir la politique cyclable des territoires
Alors que 254 collectivités françaises ont été retenues lauréates en 2021
dans le cadre du 1er programme AVELO2, un nouvel appel à projets vient
d’être lancé pour aider 140 nouveaux territoires à développer l’usage du
vélo comme mode actif de déplacement.
Sont particulièrement ciblés les territoires peu ou moyennement denses,
notamment les territoires ruraux, les communes moyennes, les communes
multi polarisées ou encore les périphéries des agglomérations.
Les projets devront être déposés d’ici au 4 avril et porter sur l’un ou plusieurs des quatre axes suivants :
•
la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables ;
•
l’expérimentation de services vélo ;
•
l’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées ;
•
le financement de chargés de mission vélo.
ð

Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220117/avelo-22022-25
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