AGENDA PRESSE – Janvier 2022
L’actualité presse de l’ADEME Centre-Val de Loire

Les clés de la transition écologique et énergétique pour les entreprises
de la région Centre-Val de Loire
En partenariat avec Dev’up Centre-Val de Loire, l’AFNOR, Bpifrance, la Région Centre-Val de Loire et
l’ADEME Centre-Val de Loire s’associent pour organiser un événement inédit visant à faire connaître aux
entreprises les leviers et les opportunités de la transition écologique et énergétique.
Les entrepreneurs et les acteurs économiques pourront ainsi découvrir les bonnes pratiques présentées
par des témoins, mais aussi les dispositifs de soutien et d’accompagnement mis en œuvre par l’État et les
collectivités locales.
Cet événement gratuit se déroulera le 26 janvier 2022 de 17h à 19h dans les locaux du Conseil régional à
Orléans, avec un format hybride qui permettra également de le suivre à distance.
ð

Informations et inscription : https://centre.ademe.fr/actualites/toute-l-actualite
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Spécial presse : une infographie ADEME sur le panorama et les bénéfices
environnementaux de la distribution en vrac
Pour consommer plus responsable, les consommateurs sont de plus en plus séduits
notamment par le vrac qui apparaît comme une pratique plus vertueuse. Dans ce
contexte de croissance et d’évolution très rapide du vrac, l’ADEME a dressé un état
des lieux couvrant les évolutions de ce secteur en plein essor, aussi bien au niveau des
produits concernés que des acteurs de la chaîne de valeur. Les résultats ont été
publiés dans un rapport et une infographie présentant les points clés est mise à la
disposition des médias.
ð
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Pour en savoir plus :
Télécharger et partager l’infographie : https://bit.ly/318RJTv
Télécharger et consulter la synthèse et/ou le rapport complet de l’étude : https://bit.ly/316ZsSA

Clôture de 4 appels à projets en janvier 2022
Toute l’année, l’ADEME publie des appels à idées, à projets et à manifestation d’intérêt pour identifier,
sélectionner et accompagner les opérations innovantes de transition écologique.
4 appels à projets arriveront à échéance en janvier 2022 :
•
Appel à projets « Vers des bâtiments responsables » (clôture le 13.01.2022)
•
Appel à projets « Adaptation au changement climatique des filières agro-alimentaires de Centre-Val de
Loire » (clôture le 14.01.2022)
•
Appel à projets « Méthanisation en région Centre-Val de Loire » (clôture le 21.01.2022)
•
Appel à candidatures « Accélérer la transition industrielle » (clôture le 27.01.2022)
ð

Pour en savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr
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