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Rejoignez-nous sur 
Twitter pour suivre le fil 

@ademe! 

http://twitter.com/ademe   

FLASH INFOS 
 

 
 

A NE PAS MANQUER EN FEVRIER 
 

Les mardis durables du Palais – 15 février - Paris 
Ouverture du cycle de conférences « Energie & Développement durable » organisé par le Palais de la 

Découverte et parrainé par l’ADEME. Son ambition : faire le point sur la stratégie nationale et européenne 

dans le domaine de l’énergie.  

Entre février et mai, plusieurs tables rondes, animées par Fabrice Papillon, journaliste, associeront 

industriels et scientifiques et aborderont notamment les besoins croissants en énergie, la raréfaction des 

sources d’énergies fossiles et les enjeux énergétiques. 

Daniel Clément, directeur scientifique adjoint de l’ADEME, interviendra lors de la première table ronde sur 

le thème « Les îles, terres d’innovation pour les réseaux électriques intelligents ».  

www.palais-decouverte.fr  

 

 

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS 
Journées d’études Bus Propres – 09-11 février - Limoges 
Deux axes sont proposés lors de cet événement :  

1. Les évolutions récentes concernant les bus « propres » (véhicules hybrides et électriques, 

biocarburants…) 

2. La réglementation sur les bus, notamment sur la mesure des émissions de polluants 

Témoignages d’entreprises et de constructeurs, retours d’expérience d’acteurs publics et tables rondes, 

plusieurs experts de l’ADEME participeront à ces échanges. www.colloque-buspropres.ademe.fr  

 

Salon des Energies Renouvelables – 15-18 février - Lyon 
Ce salon permet aux professionnels de l’énergie et du bâtiment de suivre notamment l’évolution des 

solutions technologiques et de faire le point sur les réglementations. La RT 2012 et la performance globale 

sont au cœur de cet événement. Le 15 février, l'ADEME interviendra lors de la  conférence d'ouverture 

sur les bâtiments performants en abordant les points clés en matière de conception des installations de 

production de chaleur. www.energie-ren.com/2011  

 
 

LA PUBLICATION DU MOIS – « Sols et Environnement » (2
ème

 édition) 

A destination des professionnels et des 

étudiants, cet ouvrage offre des repères sur la 

thématique des sols, un élément capital de 

l’environnement notamment dans le stockage 

des déchets, la séquestration des gaz à effet de 

serre et la purification de l’eau 

Leur rôle sociétal est également 

abordé à travers les disciplines 

de la sociologie, du droit et de 

l’économie.  
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Pensez également à vous abonner gratuitement  
à la newsletter et au magazine ADEME & Vous : 
http://as1.emv2.com/35090/accueil 
 
 

 
 
 

Contacts presse 

 

Pour les domaines d'intervention suivants de l'ADEME : transports, air, management 

environnemental, recherche, sites pollués, urbanisme et bruit (ex : véhicules électriques, 

biocarburants, bilan carbone, taxe carbone, qualité de l’air, fonds démonstrateur de recherche, éco-

conception…) - Agence : Golin Harris 

Contacts : Cécile LARDILLON ou Coralie MENARD : 01 40 41 55 01 / 

servicedepresseademe@golinharris.com 

 

Pour les questions relatives à l’énergie et au bâtiment (ex : consommation d'énergie, bâtiments 

basse consommation, usages de l'énergie, précarité énergétique, énergies renouvelables, actions 

vers les professionnels du bâtiment…) - Agence : TBWA  Corporate 

Contacts : Mélanie HOPITAL : 01 49 09 27 47 / melanie.hopital@tbwa-corporate.com 

 

Pour les questions relatives aux déchets (ex: prévention de la production de déchets, recyclage, 

gestion des déchets...) - Agence : Ketchum 

Contact : Aurélie CHAMBON : 01 53 32 56 88 / aurelie.chambon@ketchum.fr 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’informations, merci de nous l’indiquer : sedesabonner@golinharris.com 
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