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L’actualité presse de l’ADEME Centre-Val de Loire

30 ans de défi écologique, ça se fête !
En mars 2022, l'ADEME fête ses 30 ans. Pour l'occasion, elle organise une
semaine dédiée à la transition écologique à travers « Le Grand défi
écologique ».
Du 27 mars au 1er avril, Angers accueille le « grand défi écologique » : un
rendez-vous pour découvrir les missions de l’ADEME et sensibiliser tous les
publics (familles, étudiants, jeunes et moins jeunes) aux enjeux de la
transition écologique.
Le Village de la transition écologique accueille des évènements gratuits : une course en famille pour le climat,
des ateliers pour lutter contre le gaspillage alimentaire, un escape game autour du compost, des rencontres
avec des experts de la transition énergétique pour anticiper le réchauffement climatique d'ici 2050 !
En parallèle, les entreprises et les collectivités sont invitées à participer les 29 et 30 mars 2002 à la 1ère
biennale ADEME pour les entreprises.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
Sur le village de la transition écologique : https://bit.ly/360B3QF
Sur la biennale des entreprises : https://www.legranddefiecologique.ademe.fr

Un appel à candidatures pour lutter contre le gaspillage alimentaire
L’Union régionale des centres permanents d’initiatives pour
l’environnement, la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Centre-Val de Loire 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 localisés en région Centre-Val de Loire à
toutes les étapes de la chaîne alimentaire.
Les dossiers doivent être déposés avant le 11 avril 2022.
ð

Pour en savoir plus : https://centre.ademe.fr/sites/default/files/aac-reduction-gaspillage-alimentaire.pdf
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Décarboner l’industrie en Centre-Val de Loire
Le plan France 2030 prévoit une enveloppe de 5,6 milliards d’euros pour
décarboner l’industrie. C’est dans ce cadre que l’ADEME lance 4 nouveaux
appels à projets :
• Favoriser le développement de Zones Industrielles Bas Carbone ;
• Développement de briques technologiques et services par des PME
pour la décarbonation de l’industrie ;
• Soutien de l’offre de solutions de décarbonation des industriels ;
• Développement de briques technologiques et démonstrateurs Réalisations de premières industrielles associant l’offre et la demande.
Pour informer les entreprises et les acteurs économiques de la région Centre-Val de Loire, l’Association
Technique Énergie Environnement (ATEE), partenaire de l’ADEME, organise 2 webinaires gratuits :
•
le 03 mars 2022 à 10h00. Informations et inscriptions : https://bit.ly/34RjW3P
•
le 23 mars 2022 à 10h00. Informations et inscriptions : https://bit.ly/34UeNIe
ð
•

Pour en savoir plus :
Consulter le communiqué de presse complet : https://bit.ly/3havuS9

2 lauréats pour développer le slow tourisme en Centre-Val de Loire
Alors que le tourisme représente environ 8% du PIB national et 2 millions
d’emplois directs et indirects, l’ADEME s’est vu confier la gestion d’un Fonds
Tourisme Durable doté de 50 millions d’euros. Inscrit dans le plan France
Relance, ce fonds a permis de développer des opérations exemplaires de slow
tourisme. Ce modèle vise à élaborer et proposer de nouvelles offres basées
sur des séjours privilégiant le ressourcement et la découverte immersive des
territoires, dans le respect des habitants et de l’environnement.
73 projets ont été retenus au niveau national, dont 2 en Centre-Val de Loire :
•

À Boutigny-Prouais (28), la Ferme des Tourelles propose des gîtes et des chambres d’hôtes dans une
ancienne exploitation agricole. Elle étoffe son offre de courts séjours avec la visite et la découverte
immersive de la vie sur l'exploitation agricole, la visite d’un écomusée, la découverte ludique et
pédagogique des plantes du jardin, la création d’ateliers cuisine « de la ferme à l’assiette ».

•

À Abilly (37,) Les vélos de Paulette proposent des séjours de découverte immersive sur et autour de la
nouvelle voie verte Sud Touraine : randonnées, rencontres de producteurs locaux et artisans, visite
théâtralisée de lieux atypiques, possibilité de nuitée en hébergement insolite.

ð
•

Pour en savoir plus :
Accéder au dossier de presse complet : https://bit.ly/35kYV1g
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@amjahdi_mohamed et @maud_beraud (pour vous abonner à nos comptes Twitter)

------------------------------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

