
ww
 

F

A 

St
Na
Dé
Ch
nat
col
pré
15 
Fra
don
com
fais
 

VO
 
Ca
A m
pré
d'u
l’av
terr
ma
202
Le 
troi
 
Les
Le 
par
Pa
sci
ww
 

LA
ge

ww.ademe.fr 

FLAS

NE PAS 
 

ratégie Nat
athalie Kosc
éveloppement 
antal Jouann
tionale Sport 
laboration av

évue le 03 ma
milliards d’e

ançais pour le
nc pour prése
mment pratiqu
sant quelques

OS AUTR

arrefour de la 
mi-parcours d
ésentation et d
urbanisme et a
vancement de
restre. Des a

archandises, le
20, etc.  
11 mai à 17h
is dernières a

s mardis dur
cycle de conf

rrainé par l’AD
pillon est con
ientifique adj

ww.palais-deco

A PUBLICA
estion durab

SH I

MANQUE

tionale Spo
ciusko-Morizet

durable, de
no, Ministre d

& Développ
vec l’ADEME
i prochain.  
uros, c’est ce

es biens et se
enter son « Pe
uer un sport 

s économies.  

RES REND

recherche et
du 4è Program
d’échange réu
associations p

es travaux de 
teliers sont é
es innovations

h, la remise d
nnées du Prog

ables du Pala
férences « En
DEME prend b
nsacrée au thè
joint de l’ADE
ouverte.fr/ 

ATION DU M
ble et écolo

  
A l’occasio
d’informatio
le Grand P
espèces an
http://www
1 
 
 

NFO

ER EN MA

ort & Dével
t, Ministre 

es Transports
des Sports, p
pement durab
, lors d’une

e que dépen
rvices  sportif
etit manuel d
en préservan

DEZ-VOU

t de l’innovat
mme de reche
uniront acteurs
pour l'environn
recherche au 
galement pré

s pour le trans

es prix du Pr
gramme. http:

ais - 31 mai -
nergie & Déve
bientôt fin. Le 
ème : « Hydr
EME y intervie

MOIS – « La
ogique des 

on de l’année 
ons pédagogiq
Public des en
nimales et vég
w2.ademe.fr/

1/

OS 

 
AI 

loppement
de l’Eco

s et du Log
présenteront l
ble, élaborée 

conférence 

nsent chaque 
fs. L’ADEME e
du sportif éco
nt l’environnem

US 

tion dans les 
erche dans le
s de la recherc
nement. Au p
regard des en

évus sur différ
sport ferroviair

redit récompe
://carrefour-mi

Paris 
eloppement du

31/05, la dern
rogène, l’aven
endra aux côt

a vie caché
milieux » 

internationale
ques sur la vi
njeux environ
gétales abritée
/servlet/getD

/2 

t durable –
logie, du 
gement, et 
a stratégie 
en étroite 
de presse 

année les 
en profitera 
o-futé », ou 
ment et en 

transports te
es transports t
che, élus en c

programme : 4
njeux environn
rents thèmes:
re, les technol

ensera 16 proj
iparcours-pred

urable » organ
nière table ron
nir est en ma
tés d’industrie

ée des sols

e de la biodive
e cachée des

nnementaux e
es dans le sol.
oc?cid=96&m

Re
Twitt

http:

03 mai - P

errestres - 10-
terrestres (PR
charge des po
4 grandes plé
nementaux et 
 l’intermodalit
ogies de moto

jets dont les r
dit4.org/events

nisé par le Pal
nde animée pa
arche ». Dan

els et de scient

s – L’éléme

ersité, l’ADEM
 sols. L’agenc

et économique
 
m=3&id=724

ejoignez-nou
tter pour sui

@ademe
://twitter.com

aris 

-12 mai - Bor
REDIT4), 3 jo
olitiques de tra
énières-débat 
t industriels du
té dans le tra
orisation techn

résultats ont m
s.php?IDMani

lais de la Déc
ar le journalis

niel Clément, 
tifiques. 

ent essenti

ME publie une
ce souhaite ai
es liés à l’ac

480&p1=30&

us sur 
ivre le fil 
e! 
m/ademe 

 

 

rdeaux 
urnées de 

ansports et 
dédiées à 

u transport 
ansport de 
nique pour 

marqué les 
if=611 

couverte et 
te Fabrice 
directeur 

el d’une 

 plaquette 
insi avertir 
ctivité des 

&ref=1244



ww
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
 
Po
rec
tax
Co
ser
 
Po
con
pro
Co
 
Po
des
Co
 
 

Si 
 

ww.ademe.fr 

ontacts pres

ur les domain
cherche, site
xe carbone, qu
ontacts : Cécile
rvicedepresse

ur les questio
nsommation, 
ofessionnels d
ontacts : Christ

ur les questio
s déchets...)- A

ontact : Aurélie

i vous ne souha

sse 

nes d'intervent
s pollués, ur

ualité de l’air, f
e LARDILLON
eademe@golin

ons relatives à
usages de l

du bâtiment…)
tine TRAORE

ons relatives a
Agence : Ketc

e CHAMBON :

aitez plus recevo

Ce 
LeW
ce 
synt
d’ex
éner
http:

tion suivants 
rbanisme et 
fonds démons

N ou Coralie M
nharris.com 

à l’énergie et
'énergie, préc
) - Agence : TB
: 01 49 09 27

aux déchets (
chum 
: 01 53 32 56 

oir cette lettre d

2/

magazine d
WebPédagogiq

partenariat : 
hétiques, lud
pert de l’ADE
rgies ren
://lewebpedag

de l'ADEME:
bruit (ex : vé

strateur de rec
MENARD : 01 4

t au bâtimen
carité énergé
BWA  Corpora

7 47 / christine

(ex: préventio

88 / aurelie.ch

d’informations, m

 

/2 

d’infos hebd
que, en parten

apporter au
iques et ima

EME sur les t
nouvelables, 
ogique.com/e

transports, a
éhicules électr
cherche, éco-c
40 41 55 01 

nt (ex : conso
étique, énergi
ate 
e.traore@tbwa

on de la produ

hambon@ketc

merci de nous l

omadaire vi
nariat avec l’A
ux enseigna
agées, enrich
thèmes du dé

pollution
ducation-deve

air, managem
riques, biocar
conception…) 

mmation d'én
es renouvela

a-corporate.co

uction de déch

chum.fr 

l’indiquer : sede

ient d’être 
ADEME. L’am

ants des re
hies de conn
éveloppement
n des 
eloppement-d

ment environn
rburants, bilan
- Agence : Go

nergie, bâtime
ables, actions

om 

hets, recyclag

esabonner@golin

créé par 
mbition de 
essources 
aissances 
t durable : 

sols… 
urable/ 

nemental, 
n carbone, 
olinHarris 

ents basse 
s vers les 

ge, gestion 

nharris.com 


