
Energie, équipements, infrastructure, foncier... :
la sobriété à l'échelle d'une collectivité

Engager ma collectivité et mon territoire dans
une démarche de transition écologique

Développer les énergies
renouvelables sur mon
territoire

Mettre en place la
tarification incitative et
gérer les biodéchets

Ecomobilité : comment la
développer et la promouvoir
sur mon territoire ? 

Economie circulaire : soutenir les filières du
réemploi, de la réparation et de la
réutilisation sur mon territoire

Elus : un mandat pour agir

Collectivités et élus : acteurs et relais du
Plan de relance en faveur de l'écologie

L'ADEME en Centre-Val de Loire vous
présente un cycle de webinaires sur les

enjeux de la transition écologique, à
destination des élus des collectivités.

Engagez votre territoire dans la transition écologique !

Pour en savoir plus et découvrir des outils à votre disposition, rendez-
vous sur www.agirpourlatransition.ademe.fr

Une question ? Vous n'arrivez pas à vous inscrire ? 
Contactez Maud BERAUD, chargée de communication à l'ADEME en

Centre-Val de Loire au 02 38 24 17 59 ou par mail
maud.beraud@ademe.fr

Retrouvez le programme sur notre site www.centre.ademe.fr

Mardi 13 avril de 18h à 19h30

Les collectivités sont en première ligne pour développer les
énergies renouvelables, et notamment la chaleur
renouvelable. Planification, production, distribution et
soutien sont autant de leviers pour les développer et ainsi
réduire la dépendance énergétique des territoires.

Mardi 20 avril de 17h30 à 19h30

Découvrez un panel de solutions pour optimiser la gestion
des déchets, notamment avec le tri à la source des
biodéchets et l'instauration de la tarification incitative.

Jeudi 22 avril de 18h à 19h30

L'ADEME a été désignée comme l'un des opérateurs du Plan
de Relance, notamment sur le soutien au tourisme durable,
à la transition écologique des TPE-PME, à l'économie
circulaire... Par leur proximité avec les acteurs économiques
locaux, les collectivités ont un véritable rôle à jouer pour
faire connaître les aides disponibles et attirer les
financements sur leur territoire.

Comment développer sur mon territoire une mobilité moins
pénalisante à la fois pour ses habitants, pour leur cadre de vie
et pour l’environnement ?Découvrez les leviers d’actions à
votre disposition !

La transition écologique demande une grande transversalité
politique au sein des services de la collectivité. Comment
s’organiser, pour engager sa collectivité dans un projet de
transition écologique ? Découvrez les étapes et l’impact d’une
telle démarche !

La sobriété concerne tous les domaines
de compétence des collectivités :
aménagement, voirie, politique d’achat,
transport, …. Découvrez des leviers
d'action pour intégrer cette notion dans
votre projet de territoire.

Découvrez pourquoi soutenir l'allongement de la durée d'usage
des objets est à la fois synonyme de préservation des
ressources, de réduction des déchets, de développement de
filières économiques locales !

Vos rendez-vous du mois d'avril : Vos prochains rendez-vous : programmation à venir :

INSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Elus, directeurs généraux des services et agents
des collectivités en charges des sujets de la

transition écologique, les experts de l’ADEME vous
informent et répondent à vos questions !

Au programme : un éclairage sur quelques notions clés,
la présentation de retours d’expériences inspirants, des
conseils méthodologiques, un focus sur les outils, les

partenaires et les financements à mobiliser, et bien sûr
des temps d’échange pour répondre à toutes vos

questions !
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