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Un guide pour réduire ses factures d’eau et d’énergie
Alors que le chauffage et l’eau chaude représentent à eux seul en moyenne 77%
des dépenses d’énergie d’un foyer français, l’ADEME vient de publier un guide
pratique qui recense 50 trucs et astuces permettant de réduire significativement
les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage.
L’objectif : améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie tout en préservant
l’environnement.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3kewQNe

VTE vert, une aide au recrutement pour faciliter la transition écologique
des entreprises de la région Centre-Val de Loire
Doté d’un budget global de 7 milliards d’euros, le Volontariat Territorial en Entreprises (VTE) est un dispositif
mis en place par l’État pour aider l’insertion professionnelle des jeunes. Avec le VTE vert, les entreprises de
la région Centre-Val de Loire peuvent bénéficier d’une aide s’élevant jusqu’à 12 000 € pour recruter un jeune
diplômé de l’enseignement supérieur sur des missions initiant ou accompagnant leur transition écologique
et énergétique :
•
process industriels ou logistiques plus durables ;
•
réduction de l’impact environnemental de produits ou de services existants ;
•
actions sur la biodiversité, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. ;
•
développement d’innovations produit ou service réduisant l’impact environnemental.
Pour en savoir plus : https://www.vte-france.fr/aide-vte-vert/
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Décarbonation de l’industrie : un nouveau dispositif EXPEDITE
L’ADEME a lancé une nouvelle initiative pour développer et tester en conditions réelles, chez des acteurs
industriels, 4 expérimentations favorisant la décarbonation Industrielle et la transition énergétique :
• expérimentation 1 - Définition de trajectoires d’investissements bas carbone d’un groupe industriel
multi-sites ;
• expérimentation 2 - Étude d’opportunité du mix énergétique bas carbone d’un site industriel ;
• expérimentation 3 - Audit d’effacement de la consommation électrique d’un site industriel ;
• expérimentation 4 - Audit stratégie d’approvisionnement en énergies décarbonées d’un industriel.
Baptisé « EXPEDITE the industrial transition », ce dispositif est ouvert aux acteurs industriels de la région
Centre-Val de Loire. Les candidatures sont à déposer avant le 1er juin 2022.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3rSWqvg

Transition(s) 2050 : 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone
Dans le cadre de l'Assemblée régionale pour le Climat
et la Transition Énergétique (ACTE), l’ADEME CentreVal de Loire présentera le 23 juin 2022 à Orléans
l’étude nationale de référence : « Transition(s) 2050 :
4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone ».
•
•
•
•

scénario 1 - Génération frugale ;
scénario 2 - Coopérations territoriales ;
scénario 3 - Technologies vertes ;
scénario 4 - Pari réparateur.

Spécial presse : une invitation presse précisant les modalités et les intervenants sera spécialement
diffusée début juin. Mais vous pouvez d’ores et déjà réserver la date !
Pour en savoir plus : https://transitions2050.ademe.fr/
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Spécial presse
Ø

www.centre.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)

Ø

www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)

Ø

@amjahdi_mohamed et @maud_beraud (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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