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   L’ŒIL SUR L’ADEME 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le dossier du mois – Direction Rio+20  
François Loos, Président de l’ADEME, se rendra 
au Brésil du 20 au 22 juin prochain pour la 
Conférence des Nations-Unies sur le 
développement durable, Rio+20. Les dirigeants 
du monde entier y débattront de la croissance 
verte et du développement durable.  
 
RIO+20 est l’occasion pour l’ADEME de souligner que l’action doit se poursuivre à 
l’échelle de chaque ville, de chaque territoire et que les exemples français 
d’initiatives territoriales ayant déjà fait leurs preuves vers un moindre impact 
environnemental ne manquent pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’action de l’ADEME en 6 fiches pédagogiques 

 
Dans le cadre de Rio+20, l’ADEME a réalisé 6 fiches « cahiers 
d’acteur » sur les actions qu’elle mène au quotidien pour permettre à 
chacun de faire le pas vers un développement durable de nos villes 
et de nos territoires  : 
 
• Les énergies renouvelables 
• Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET), les territoires en avant 
• Les Investissements d’Avenir 
• L’efficacité énergétique des bâtiments 
• La prévention et la gestion des déchets 
• La qualité de l’air 

http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_EnR.pdf
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_PCET.pdf
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_IA-1.pdf
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_EE.pdf
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_Dechets.pdf
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/ADEME_Cahier_d_acteur_Air-1.pdf
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L’événement - Célébrer 3 ans de mobilisation autour de la prévention des 
déchets 
L’ADEME organise les 1ères Rencontres Européennes de la Prévention des 
Déchets qui réuniront collectivités et entreprises les 19 et 20 juin à Paris. Les experts 
de l’ADEME et témoins échangeront autour d’actions de prévention réussies.   
 
Cet événement sera également l’occasion de célébrer les 3 ans de la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) : Chaque 
année, cette semaine de manifestations ludiques et pédagogiques portée 
par l’ADEME, a connu un succès plus important, témoignage d’une 
mobilisation sans précédent de tous – collectivités, particuliers, milieu 
associatif, entreprises -  pour agir en faveur de la réduction des déchets.  
 
Au programme de ces Rencontres :  

• 19 juin : conférence finale et cérémonie de remise des trophées de la SERD 
• 20 juin : Les collectivités locales, acteurs clés de la prévention des déchets 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pour suivre l’info de l’ADEME en continu, consultez le blog « ADEME Presse » 
 
à  Les derniers articles publiés sur le blog presse :  

• Déchets : consommons mieux ! - ici 
• Le palmarès des véhicules les moins émetteurs de CO2 - ici 
• Repensons nos déplacements ! - ici 

 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse ademepresse@tbwa-corporate.com 

L’ADEME y participe en juin  
Conférence Smart Grids 

 
Du 20 au 22 juin, la Conférence Smart Grids réunira l’ensemble des acteurs des 
systèmes de réseaux intelligents, des professionnels de l’énergie aux collectivités en 
passant par les industriels consommateurs d’énergie et les experts des 
télécommunications. Ils échangeront lors de tables rondes et ateliers pratiques sur les 
retours d’expériences et les applications concrètes des smart grids.  
 
Plus d’informations disponibles ici  
 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=81285&ref=17205&p1=1&p2=
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=81541&ref=17205&p1=1&p2=
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/06/dechets-consommons-mieux-.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/06/car-labelling-edition-2012.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/06/repensons-nos-deplacements-.html

