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   L’ŒIL SUR L’ADEME 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’actu – Les vœux à la presse de François Loos, Président de l’ADEME 
 

François Loos a été nommé Président du Conseil d’Administration 
de l’ADEME le 21 décembre dernier. Fort d’une double expérience, à la 
fois des collectivités et du monde de l’industrie, il poursuivra l’action de 
l’ADEME sur le terrain en portant l’accent sur les initiatives exemplaires.  

 
 
L’agenda de François Loos dans les prochaines semaines :  
• 12 janvier : rencontre avec les porteurs de projets smart grids Reflexe et Nicegrid à Nice 
• 19 janvier : visite de l’entreprise Triade Electronique, 1er centre de traitement et de 

valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), à Angers 
• 20 janvier : présentation des vœux à la presse 
• 23 janvier : visite d’un projet lauréat du Fonds Démonstrateur de Recherche de captage 

et stockage de CO2 au Havre 
• 26 janvier : participation aux Assises de l’Energie à Dunkerque 
 
 
L’événement – L’ADEME, co-organisatrice des Assises de l’Energie du 24 au 
26 janvier 
 

Pour la première fois depuis la création des Assises de 
l’Energie,	   l’ADEME co-organise cette manifestation qui se 
tiendra à Dunkerque du 24 au 26 janvier, sur les thèmes 
de l’innovation technologique et du développement 
économique local. 
Conçues comme un événement collaboratif, ces trois 
journées affichent de nombreux forums et tables rondes	  
réunissant entreprises, organismes publics et collectivités.  

 
Les Assises de l’Energie seront également l’occasion pour l’ADEME de remettre le label 
Cit’ergie	  à de nouvelles collectivités et intercommunalités qui sont engagées en faveur de la 
maîtrise de l’énergie. 



www.ademe.fr/presse - Twitter : @ademe et @ecocitoyens 
⎯ 
Service de presse ADEME / 01 49 09 27 47 
ademepresse@tbwa-corporate.com 

 
L’info en + : Le blog presse, un nouvel outil pour mieux vous servir 

 
Le blog presse de l’ADEME est désormais accessible sur www.ademe.fr/presse. Zoom sur 
les dernières actions de l’ADEME, accès par thème, recherche simplifiée, suivi du flux 
Twitter @ademe… Il vous permet d’avoir accès en temps réel à toute l’actualité de l’ADEME.  

 
Les derniers articles publiés sur le blog presse :  
• « L’énergie éolienne », un guide entièrement réactualisé - ici 
• Investissements d’avenir : lancement de l’appel à manifestations d’intérêt « Biens et 

services éco-conçus et écologie industrielle » - ici. 
 

 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, signalez-le nous à l’adresse ademepresse@tbwa-
corporate.com 

 

Deux publications pour connaître l’essentiel sur l’énergie et agir 
 

Pour les décideurs : Chiffres clés Energie et Climat, une base de 
données unique sur les marchés de l’énergie et du climat en France aux 
niveaux national, régional mais aussi sectoriel. Téléchargeable 
gratuitement ici. 
 
Pour les particuliers : L’énergie en France : état des lieux et 
perspectives, panorama complet des énergies disponibles en France - 
renouvelables, fossiles et nucléaire – pour décrypter les enjeux et 
perspectives. Téléchargeable gratuitement ici. 


