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Attelier press
se Bilan Fo
onds Challeur
– 113 octobre – Energie
Le 13 octobre prochain, l'ADE
EME présente
era le bilan du
u Fonds Chale
eur. Ce dispossitif a été créé
é en 2008
pou
ur soutenir fin
nancièrement les entreprisses, les collec
ctivités et les gestionnairees d'habitat co
ollectif qui
sou
uhaitent s'équ
uiper en insta
allations de cchauffage à partir d'énerg
gies renouvel ables. Les experts
e
de
l'AD
DEME et des bénéficiaires du Fonds Cha
aleur présente
eront bilans ch
hiffrés et reto
ours d'expériences.
ww
ww.ademe.fr/fo
ondschaleur.

VO
OS AUTR
RES REND
DEZ-VOU
US
urnées Tech
hniques Natio
onales – « C ollectivités, comment ma
aîtriser vos ccoûts de ges
stion des
Jou
déc
chets ? » – 4 et 5 octobre
En moins de dixx ans, les coû
ûts de gestion
n des déchets
s ont connu un taux de crooissance annu
uel moyen
sup
périeur à 6%1. La Cour des
s Comptes a rendu public le 13 septem
mbre dernier uun rapport sur ce sujet,
«L
Les collectivités locales et
e la gestion des déchets
s ménagers et assimiléss ». L’ADEME
E propose
d’a
approfondir la question de la maîtrise de s coûts en dialoguant ave
ec des expert
rts de terrain. Objectif :
app
porter des éléments de répo
onse aux colle
ectivités ainsi qu’à l’ensemb
ble des acteurss de la filière.
http
p://www2.ademe.fr/servlet/g
getDoc?id=75 921&p1=1&re
ef=17205
Fêtte de l’Energie - Du 15 au 21 octobre
Le réseau des Espaces
E
INFO
O -> ENERGIIE organisent la 2ème édittion de la Fêtte de l’Energie. A cette
d 500 conse
eillers Espace
es INFO -> Energie
E
se mo
obilisent partoout en France et invitent
occcasion, près de
less particuliers à participer à de multiple
es animations gratuites et
e pédagogiquues sur le th
hème des
éco
ambition : fav
onomies d'éne
ergie dans l'h
habitat. Leur a
voriser la renc
contre avec lee public et do
onner aux
parrticuliers l’envie d’agir pour réduire leur co
onsommation d’énergie. ww
ww.infoenergiee.org

LE
ES PUBLICA
ATIONS DU
U MOIS
ors-Série ADE
EME & Vous – « 20 ans - A
ADEME, hier, aujourd’hui et
e demain »
Ho
Au cœur des
d
probléma
atiques enviro
onnementales depuis deuxx décennies, l’ADEME
participe à la mise en
n œuvre des
s politiques publiques daans les dom
maines de
l’environnem
ment, de l’éne
ergie et du développement durable. Danss ce contexte
e, ce horssérie revient bien sûr su
ur les temps forts qui ont marqué l’histtoire de l’ADE
EME mais
surtout, il se
e tourne vers l’avenir et le
es défis envirronnementau
ux qui attend
dent notre
société à l’h
horizon 2030 -2050 dans le
es domaines de l’énergie,, du transporrt durable,
du bâtimen
nt, des déc
chets, de la chimie du végétal, ettc. Pour faire face au
changementt climatique, q
quels scénario
os privilégier, quels
q
modes dd’action définirr ?
1

So
ous l’effet conjjugué de la modernisation
m
du parc des installations, du
d développem
ment des déchèteries, de
l’acccroissement de
es flux pris en ch
harge par le serrvice public, etc.
ww
ww.ademe.fr
Rettrouvez ces info
ormations sur Tw
witter pour suivrre le fil @ademe
e : http://twitter.com/ademe
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Gu
uide « La co
oncertation2 en environn
nement – Eclairage des
s sciences h
humaines ett repères
pra
atiques »
D
Depuis
10 ans
s, l’ADEME ss’implique aux
x côtés des chercheurs enn sciences humaines et
s
sociales
pour comprendre
c
le
es enjeux de la concertation
n et l’importan
nce de la parrticipation
d public aux
du
x prises de d
décision. Ce guide pratiqu
ue donne les clés nécessaires à la
m
mise
en œuv
vre d’un pro
ocessus de concertation
n le plus effficace poss
sible. Des
nt les différentes étapes. Il s’adresse à toous les acteurrs qui sont
e
exemples
con
ncrets illustren
a
amenés
à mettre en place d
des projets env
vironnementau
ux innovants ssur leurs territoires.

ontacts pres
sse
Co
Pour les domain
nes d'interventtion suivants de l'ADEME: transports, air,
a managem
ment environn
nemental,
rec
cherche, sites pollués, urrbanisme et bruit (ex : vé
éhicules électrriques, biocarrburants, bilan
n carbone,
taxxe carbone, qu
ualité de l’air, fonds
f
démonsstrateur de rec
cherche…)- Ag
gence : GolinH
Harris
Co
ontacts : Cécile
e LARDILLON
N ou Coralie M
MENARD : 01 40
4 41 55 01
serrvicedepresse
eademe@golin
nharris.com
Pour les questio
ons relatives à l’énergie ett au bâtimen
nt (ex : consommation d'énnergie, bâtime
ents basse
con
nsommation, usages de l'énergie, préccarité énergé
étique, énergies renouvelaables, actions
s vers les
pro
ofessionnels du
d bâtiment…)) - Agence : TB
BWA Corpora
ate
Co
ontacts : Christine TRAORE
E : 01 49 09 2
27 47 / christin
ne.traore@tbw
wa-corporate.ccomou Mélanie Hopital :
014
49 09 27 16 / melanie.hopital@tbwa-corp
porate.com
Pour les questio
ons relatives aux
a déchets ((ex: préventio
on de la produ
uction de déchhets, recyclag
ge, gestion
dess déchets...) - Agence : Ketchum Pleon
Co
ontact : Ylhem Benhammoud
da : 01 53 32 56 88 / ylhem.benhammoud
da@ketchum..fr
Sii vous ne souha
aitez plus recevo
oir cette lettre d
d’informations, merci
m
de nous l’indiquer
l
: sedeesabonner@golin
nharris.com

2

Ce
e que l’on appe
elle « concertation » est l’ense
emble des proc
cessus et procé
édures qui passsent par, ou vis
sent à, une
parrticipation du pu
ublic, d’acteurs de la société civile ou d’acte
eurs institutionnels aux processsus de décisio
on (Mermet,
200
08)
ww
ww.ademe.fr
Rettrouvez ces info
ormations sur Tw
witter pour suivrre le fil @ademe
e : http://twitter.com/ademe
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