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

Canicule : comment garder son logement au frais ?
Alors que les périodes de forte chaleur et de canicules s’enchaînent, l’ADEME a produit
une infographie détaillée présentant 5 conseils pratiques et astuces permettant de
garder son logement au frais tout en respectant l’environnement.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3BgSQAK

2 lauréats de Centre-Val de Loire récompensés par les concours
d’innovation de l’État
Pour favoriser l’émergence de champions français à l’international et encourager l’esprit d’entreprendre dans la
deeptech, 3 concours d’innovation de l’État récompensent chaque année des chercheurs et des entrepreneurs :
•
i-PhD pour les jeunes chercheurs ;
•
i-Lab pour la recherche publique aboutissant à la création d’entreprises de technologies innovantes ;
•
i-Nov pour les projets d’innovation au fort potentiel économique portés par des start-ups et des PME, et
favorisant l’émergence d’entreprises leaders pouvant prétendre à une envergure mondiale.

2 lauréats situés en Centre-Val-de-Loire ont été distingués en 2021-2022 :
•

•

FRACTAL Energy (37), lauréat du concours i-Lab / fabien.berger@fractalenergy.io

Optimiser la flexibilité des consommations électriques des foyers

LOVALTECH (37), lauréat du concours i-Lab / patrick.barillot@lovaltechnology.com

Développer un vaccin nasal contre la Covid-19 capable de bloquer la contagiosité
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3S42Rr4
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Mise en œuvre de la tarification incitative en Centre-Val de Loire
En partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, l’ADEME Centre-Val de Loire a ouvert
en début d’année un nouvel appel à projets pour aider les collectivités locales à mettre
en œuvre la tarification incitative du service public des déchets. L’objectif : inciter les
particuliers à réduire les ordures ménagères résiduelles en facturant le service selon la
quantité de déchets collectés.
Les aides financières de l’ADEME peuvent concerner des investissements, des
équipements et des actions de communication.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 septembre 2022.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3cJfyYc

France 2030, un nouvel appel à projets pour aider les petits sites
industriels à sortir des énergies fossiles
Opéré par l’ADEME, le troisième volet de l’appel à projets « Industrie Zéro Fossile » ciblant
spécifiquement les projets simplifiés de décarbonation des petits sites industriels a été ouvert
le 13 juillet.
Sont concernés les sites industriels de moins de 500 salariés portant des projets dont le coût
s’élève de 100 k€ à 3 millions € (efficacité énergétique, récupération de chaleur, production de
chaleur ou de froid renouvelable).
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 3 novembre 2022.
Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash

À suivre
#Mobilité

#Climat #Territoires

La Semaine européenne de la mobilité se déroulera
du 16 au 22 septembre 2022 sur le thème de
l’intermodalité, c’est-à-dire l’utilisation successive
d’au moins deux modes de transports au cours d’un
même déplacement.

Dans le cadre du projet européen LIFE_LETsGO4Climate coordonné par
la Région Centre-Val de Loire, un spectacle sera présenté par Spectabilis
en septembre 2022 sur les territoires de Bourges Plus (18), Loches Sud
Touraine (37), Tours Métropole Val de Loire (37), Blois Agglopolys (41),
du PETR Gâtinais montargeois (45) et du PETR Pays Loire Beauce (45).

•

•

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3BbKFWt

Pour en savoir plus : www.life-letsgo4climate.eu
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