ÉLUS LOCAUX,
UN MANDAT

POUR AGIR
Engagez votre territoire dans
la transition écologique !

L’action des collectivités est essentielle
pour ancrer la transition écologique
dans notre quotidien.
Élus locaux, l’ADEME est à vos côtés,
mettant à disposition son expertise,
son réseau de terrain, ses outils et un
appui financier pour concrétiser vos
projets et engager votre territoire dans
la transition écologique.

Arnaud LEROY
Président-Directeur général de l’ADEME
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É D I T I O N S

CHIFFRES CLÉS 2020

de la transition écologique &
FICHES ACTIONS opérationnelles
pour concrétiser vos projets

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
collectivites/elus-un-mandat-pour-agir

ÉV É N E M E N TS

RENDEZ-VOUS

régionaux et nationaux
L’ADEME a conçu un véritable parcours
d’information et de sensibilisation pour
comprendre et agir en faveur de la transition
écologique.
De nombreux webinaires & rencontres régionales
sont régulièrement organisés (programme
à consulter sur le site ADEME de chaque région).

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
collectivites/elus-un-mandat-pour-agir

Des événements d’envergure nationale
sont également programmés :
• Assises européennes
de la transition
énergétique
(distanciel, du 12 au 14
janvier 2021)

• Colloque ADEME
Territoires
(16 septembre 2021)

FO R M AT I O N S

MODULES
de sensibilisation GRATUITS
Climat-air-énergie
• Initier / dynamiser un projet de transition
écologique sur votre territoire,
• Enrichir le plan climat du territoire.
Économie circulaire
• Acquérir les fondamentaux sur l’économie
circulaire.
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... et d’autres
formations et
modules de
sensibilisation
à découvrir sur :

https://formations.ademe.fr/accueil.html

F I N A N C E M E N TS

FINANCEMENTS
des projets

Le plan France Relance attribue à l’ADEME
2 Mds€ de budget supplémentaire pour soutenir
les investissements sur les territoires en faveur
de la transition écologique pour 2021 et 2022.
Maîtres d’ouvrage ou relais auprès des acteurs
économiques locaux, les collectivités sont en
1ère ligne du plan de relance.
FRANCE RELANCE

LOGOTYPE

6 leviers d’actions possibles :
• Économie circulaire (tri, recyclage,
réemploi, biodéchets),
• Transition écologique des TPE-PME,
• Décarbonation de l’industrie,
• Reconversion des friches,
• Hydrogène,
• Tourisme durable.
H2

Retrouvez les aides de l’ADEME pour vos
projets : de l’étude préalable à l’investissement
final en passant par le conseil.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
collectivites
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L’ADEME à vos côtés
sur l’ensemble du territoire
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