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Étude CREDOC : les Français en attente d’une société plus écologique
Dans le cadre du dispositif d’enquête « Conditions de vie et aspirations des
Français » réalisée par le CREDOC en janvier 2021, l’ADEME a dévoilé en
octobre les résultats concernant les questions environnementales :
• les préoccupations environnementales arrivent en deuxième position
(28%) derrière la violence et l’insécurité ;
• 81% des Français souhaitent que les mêmes moyens soient déployés
pour la lutte contre le réchauffement climatique que pour la lutte
contre l’épidémie de COVID-19 ;
• 72% sont favorables à une règlementation imposée sur la consommation afin de maîtriser l’impact de
nos modes de vie sur l’environnement.
ð

Pour en savoir plus :

•

https://presse.ademe.fr/2021/10/les-francais-en-attente-dune-societe-plus-juste-et-plus-ecologique.html

Le 18 novembre : un webinaire pour développer les mobilités actives
En région Centre-Val de Loire, près de 80 % des déplacements domicile-travail s’effectuent en voiture, soit
une part plus importante que la moyenne nationale (environ 75 %). Forts de ce constat, les partenaires de
la Cellule régionale d’appui « France-Mobilité Centre-Val de Loire », dont l’ADEME, ont décidé d’organiser
le 18 novembre 2021 un webinaire gratuit ouvert aux entreprises, administrations et collectivités pour
partager des retours d’expérience ayant amélioré la mobilité des salariés et favorisé l’utilisation de modes
de transports alternatifs à la voiture individuelle.
ð

Pour en savoir plus :

•
•

Programme https://centre.ademe.fr/sites/default/files/programme-webinaire-mobilite-alternatives.pdf
Inscription http://enqueteur.dreal-centre.developpement-durable.gouv.fr/index.php/424974?lang=fr
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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
L’édition 2021 de la Semaine européenne de la réduction des
déchets se déroulera du 20 au 28 novembre. Des centaines
d’actions et d’événements seront organisés dans toute la région
Centre-Val de Loire. Les demandes de labellisation peuvent être
déposées jusqu’au 12 novembre.
Un séminaire préparatoire s’est tenu à Blois le 23 septembre
dernier, en présentiel, sur le thème de la solidarité. Les échanges et les retours d’expérience ont permis de
mettre en lumière des opérations de prévention des déchets, et d’inspirer des pistes de réflexion aux futurs
porteurs de projets.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
la SERD 2021 : https://serd.ademe.fr
le séminaire : https://centre.ademe.fr/sites/default/files/actes-seminaire-preparation-serd-2021.pdf

Toujours plus de formations pour accélérer la transition écologique en
Centre-Val de Loire
Dans le cadre de ses missions, l’ADEME Centre-Val de Loire propose
un catalogue complet de formations en présentiel ou à distance,
qu’elle opère elle-même ou en partenariat avec des experts
extérieurs, pour aider et accompagner les acteurs locaux à monter,
mettre en œuvre et développer leurs opérations de transition
écologique. Toutes les thématiques d’intervention de l’ADEME sont
concernés : transition énergétique, économie circulaire, résilience
des territoires, etc.
ð

Pour en savoir plus : https://centre.ademe.fr/actualites/formations/climat

A suivre…
# Aides ADEME
# Transition écologique
Plus de 80 appels à projets et d’appels à manifestation d’intérêt sont actuellement accessibles aux acteurs de la région
Centre-Val de Loire sur la plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr, dont la plupart sont encore ouverts jusqu’en
décembre 2021, voire mars 2022. Une excellente occasion pour les acteurs de nos territoires (associations, entreprises,
collectivités), de faire identifier leurs projets et de bénéficier d’un appui technique et financier !
Pour en savoir plus :
•
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
•
https://bit.ly/310jb64
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