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

19-27 novembre : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) se
déroulera du 19 au 27 novembre 2022 et ciblera le textile, un secteur
dont l’impact environnemental est particulièrement élevé :
•
il émet Jusqu’à 4 milliards de tonnes de CO2 par an ;
•
il est responsable de 20% de la pollution des eaux industrielles ;
•
l’entretien des vêtements synthétiques relâche dans les océans
jusqu’à 240 000 tonnes de microparticules de plastique.
En France, chaque habitant achète environ 9,5 kg de vêtements, de
chaussures et de linges de maison par an. Et dans le même temps,
moins de 1% des tissus qui composent ces produits sont recyclés. Le
potentiel d’amélioration pour parvenir à un textile circulaire et
responsable est donc très important !
Pendant plus d’une semaine, plusieurs dizaines d’opérations locales (ateliers, conférences, expositions, défis,
animations…) seront mises en œuvre par des acteurs publics et privés dans les 6 départements de notre région.
Pour découvrir les opérations labellisées SERD en Centre-Val de Loire : https://serd.ademe.fr

Forum de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
L’ADEME Centre-Val de Loire sera présente le 8 novembre au Forum organisé
par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) à Orléans.
À cette occasion, M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME
Centre-Val de Loire, et M. Jean-Louis BERGEY, expert national de l’ADEME,
présenteront les 4 scénarios prospectifs de l’ADEME pour atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050.

Pour en savoir plus (informations et inscriptions) :
https://www.cresscentre.org/events/remises-des-prix-ess-2022/
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Un guide pour les professionnels de la communication responsable
Fruit de la collaboration de plus de 80 experts, la nouvelle édition du K Guide de la
communication responsable L a pour ambition d’accompagner, grâce à des
éléments de réponses concrets, tous les communicants dans la conception et la mise
en œuvre de leurs actions autour de 4 piliers :
•
les messages responsables (lutte contre le greenwashing et les stéréotypes,
promotion des opérations exemplaires et inspirantes) ;
•
l’éco-socio-conception des supports ;
•
le dialogue avec les parties prenantes ;
•
l’efficacité pour optimiser l’usage des ressources naturelles et l’éthique des
affaires.
Pour en savoir plus :
https://presse.ademe.fr/2022/10/la-comresponsable-le-guide-indispensable-pour-passer-au-niveau-superieur.html

Mobilité : 4 lauréats du Centre-Val de Loire distingués par l’appel à projets
TENMOD
Opéré par l’ADEME, l’appel à projets TENMOD de France Mobilités concerne les
territoires peu denses, ruraux et de montagne. Il vise à faciliter des projets de mobilités
quotidiennes, durables, accessibles à tous et innovantes. Pour sa 6ème édition, TENMOD
a retenu 41 projets en France, dont 4 sont mis en œuvre en Centre-Val de Loire pour un
montant d’aide de 306 000 euros :
•

la Fabrique des Mobilités à Épernon (28), pour la conception et l’expérimentation
d’un K Hub ambulant L facilitant l’accès aux services de proximité en milieu rural.
Contact : contact@fabmob.io / https://lafabriquedesmobilites.fr ;

•

le Parc Naturel Régional de la Brenne (36), pour la réalisation d’une étude mobilités
conduite sur trois communautés de communes. Contact : 02 54 28 12 12 / www.parc-naturel-brenne.fr ;

•

la Communauté de communes de Bléré-Val de Cher (37), pour le projet K Touraine Mobilités Rurales L qui
permet d’étudier et d’expérimenter des solutions de mobilité partagée en milieu rural.
Contact : 02 47 23 58 63 / www.cc-autourdechenonceaux.fr ;
Kéolis Métropole Orléans (45), pour le projet K IV’EPP L qui souhaite améliorer l’information des voyageurs
pour favoriser les mobilités partagées en milieu urbain. Contact : M. LAGARDE Pierre pierre.lagarde@keolis.com

Pour en savoir plus :
https://presse.ademe.fr/2022/10/annonce-des-laureats-tenmod-france-mobilites-11-octobre-2022.html
https://www.francemobilites.fr/actualites/6e-edition-lappel-manifestation-dinteret-tenmod
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