L’ŒIL SUR L’ADEME

L’actu – L’ADEME démarre l’année 2012 sous le signe de l’innovation avec
VEXPO, le premier stand virtuel en 3D
A l’occasion du salon Interclima+elec,
l’ADEME proposera pour la première fois
un salon virtuel 3D – VEXPO. Dans cet
espace virtuel, accessible sur le stand de
l’ADEME via des bornes interactives, les
visiteurs pourront s’entretenir avec des
experts de l’ADEME présents sur d’autres
sites. Les échanges porteront sur toutes
les questions liées à la performance
énergétique, la réglementation thermique
2012 ou encore l’intégration des énergies
renouvelables dans l’habitat.

Interclima+elec
Du 7 au 10 février 2012
Parc des Expositions
Porte de Versailles
Stand ADEME Hall 7.2 - Allée K - n° 16

Mais aussi – 2ème colloque national éco-conception le 7 février 2012 à SaintEtienne
Suite au succès rencontré en 2011, la deuxième
édition de ce colloque fait le point sur l’éco-conception
et les outils et méthodes à disposition des
entreprises. Cette manifestation est le fruit d’un
partenariat du Pôle Eco-conception avec l’ADEME, le
Conseil général de la Loire et la CCIT de SaintEtienne Montbrison. www.eco-conception.fr/

L’ADEME et le CIGREF publient un guide d’évaluation des émissions de gaz
à effet de serre (GES) dans les secteurs des technologies numériques
Directement et indirectement consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de serre,
le secteur des Technologies Numériques constitue une importante marge de progrès en
termes de réduction des émissions et de maîtrise des consommations énergétiques.
Ainsi le CIGREF et l’ADEME – appuyés d’une cinquantaine de professionnels des TNIC en
France (organisations utilisatrices, hébergeurs, SSII, constructeurs, opérateurs et
chercheurs) – publient ce mois-ci un guide afin d’accompagner les Direction des Systèmes
d’Information, et plus largement tous les acteurs du secteur du numérique, dans leur
évaluation de la part des technologies numériques dans le bilan global des émissions de
gaz à effet de serre de l’entreprise.
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2 autres publications en février
- Stratégie & Etudes ADEME : les Français, l’énergie et l’environnement
Le baromètre annuel de l’ADEME qui permet d’observer les tendances et les évolutions
des valeurs et des comportements sur la base de ses quatre enquêtes annuelles.
- ADEME & Vous : Quelles pistes pour une alimentation durable ?
Comprendre les enjeux de l’alimentation durable grâce aux résultats de l’étude
ADEME / INRA sur l’impact carbone de régimes alimentaires différenciés selon leur
qualité nutritionnelle.

L’info en + : L’ADEME et le Ministère de l’Education Nationale signent un
accord de coopération
L’ADEME et le Ministère de l’Education Nationale signent un accord
cadre pour coordonner leurs actions en matière d’éducation au
développement durable. L’action de l’ADEME s’articulera
principalement autour de deux axes :
• soutien à la formation continue des enseignants et des
personnels d’encadrement,
• élaboration et diffusion de ressources pédagogiques sur
ses domaines d’expertise (énergie, déchets, air, etc.) auprès
de la communauté éducative.

Pour suivre l’info de l’ADEME en continu, RDV sur le blog « ADEME Presse »
à Les derniers articles publiés sur le blog presse :
• « Ecol’air » : pour une meilleure qualité de l’air des établissements scolaires - ici
• Que faire de ses déchets de jardin ? - ici
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse
ademepresse@tbwa-corporate.com
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