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Avec une présence affirmée sur les événements régionaux

Climaxion, dynamique sur tout le Grand Est !

C

et automne, le programme Climaxion, mené par la Région Grand Est et
l’ADEME autour de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de
l’économie circulaire et des territoires durables sera présent et bien visible
sur un grand nombre d’événements régionaux. Le grand public comme les
professionnels bénéficieront ainsi, aux quatre coins de la région, de conseils,
d’information voire de l’accompagnement des partenaires du programme et de
leurs conseillers et experts. Tour d’horizon des prochains rendez-vous.

Du 20 au 23 octobre à Strasbourg (67) : S ALON M AISON &T RAVAUX
Un salon pratique et concret pour tous les porteurs de projets qui peuvent y trouver
conseils et expertises en matière de rénovation et d’agencement. Conférences et ateliers
y sont organisés.
Au Parc des expositions du Wacken à Strasbourg, de 10h à 19h.

Le 28 octobre à Forbach (57) : L E V ILLAGE DE L ’ É N ERGIE
Dans le cadre de la Fête de l’énergie, les Espaces Info-Energie et leurs partenaires se
mobilisent afin de mieux faire comprendre au public les enjeux des économies d’énergie
dans l’habitat.
Au Parc Explor Wendel de Petite-Rosselle, de 10h à 18h.

Le 8 novembre à Blotzheim (68) : J OURN É E POUR LES COPROPRI É TAIRES
Comment améliorer la performance énergétique d’une copropriété et quels sont les
dispositifs d’aide actuels ? A partir d’un cas concret, présentation des éléments
méthodologiques et financiers indispensables à la réussite de tout projet de travaux
d’économie d’énergie.
A la Maison des associations de Blotzheim, 45 avenue Nathan Katz, de 16h30 à 18h30.
Inscription obligatoire sur eco.immo.grandest@gmail.com

Le 13 novembre à Metz (57) : J OURN É E POUR LES COPROPRI É TAIRES
Comment améliorer la performance énergétique d’une copropriété et quels sont les
dispositifs d’aide actuels ?
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A partir d’un cas concret, présentation des éléments méthodologiques et financiers
indispensables à la réussite de tout projet de travaux d’économie d’énergie.
A la Maison de la Région Grand Est à Metz, Place Gabriel Hocquard, de 16h30 à 18h30.
Inscription obligatoire sur eco.immo.grandest@gmail.com

Le 14 novembre à Mulhouse (68) : J OURN É E DE SENSIBILISATION A LA G É OTHERMIE
La géothermie basse énergie peut être mise en œuvre quasiment partout pour le
chauffage et le rafraichissement de bâtiments d’habitation, tertiaires ou communaux. Ce
colloque permettra de présenter aux professionnels les atouts de cette filière dans le
contexte national de la transition énergétique et sera un lieu d’échanges privilégiés avec
les différents acteurs.
A l’Agence territoriale Sud Alsace à Mulhouse, 4 avenue du Général Leclerc, de 8h45 à 16h45.

Le 16 novembre à Châlons-en-Champagne (51) : C OLLOQUE AUTOCONSOMMATION
Conférence régionale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque, pour produire,
consommer et partager son électricité solaire. Des informations seront données sur
l’appel d’offres national, les aides régionales, le nouvel arrêté tarifaire et le nouveau cadre
réglementaire pour l’autoconsommation collective.
A la Maison de la Région Grand Est à Châlons-en-Champagne, à partir de 14h.
Entrée gratuite sur inscription en cliquant ici

Le 21 novembre à Villey-Saint-Etienne (54) : COLLOQUE RÉ CUPÉ RATION CHALEUR FATALE
Eaux de refroidissement, condensats, fumées, air chaud, buées ou vapeur sont autant de
sources de chaleur industrielles souvent perdues, appelées aussi « fatales ». Pourtant, des
procédés pour la récupérer existent, permettant aux entreprises de réduire de façon
significative leur facture énergétique. Ce colloque s’adresse aux industriels du Grand Est
et présentera les solutions de récupération et de valorisation de chaleur fatale. Une visite
de la papeterie Kimberly Clark et de son installation dédiée sera proposée.
A Villey-Saint-Etienne (54). Entrée gratuite sur inscription en cliquant ici

Le 21 novembre à Mulhouse (68) : J OURN É E POUR LES COPROPRI É TAIRES
Comment améliorer la performance énergétique d’une copropriété et quels sont les
dispositifs d’aide actuels ? A partir d’un cas concret, présentation des éléments
méthodologiques et financiers indispensables à la réussite de tout projet de travaux
d’économie d’énergie.
A l’antenne de la Région Grand Est à Mulhouse, avenue du Général Leclerc, de 16h30 à 18h30.
Inscription obligatoire sur eco.immo.grandest@gmail.com
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Le 28 novembre à Nancy (54) : J OURN É E POUR LES COPROPRI É TAIRES
Comment améliorer la performance énergétique d’une copropriété et quels sont les
dispositifs d’aide actuels ? A partir d’un cas concret, présentation des éléments
méthodologiques et financiers indispensables à la réussite de tout projet de travaux
d’économie d’énergie.
A la MJC Pichon, 7 boulevard du Recteur Senn à Nancy, de 16h30 à 18h30.
Inscription obligatoire sur eco.immo.grandest@gmail.com

Le 30 novembre à Illkirch (67) : L E F ORUM DU D É VE LOPPEMENT DURABLE
Après la plénière d’ouverture, des ateliers de partage d’expérience autour de la RSE et de
thèmes variés : mobilité, économie de la fonctionnalité et de la coopération, finance,
éthique. Les Trophées RSE récompenseront les bonnes pratiques des entreprises et
organisation du Grand Est.
A l’Illiade, 11 allée François Mitterrand à Illkirch. de 8h30 à 17h.

Plus d’informations sur : www.climaxion.fr
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