
www.ademe.fr/presse - Twitter : @ademe et @ecocitoyens 
⎯ 
Service de presse ADEME / 01 49 09 27 47 
ademepresse@tbwa-corporate.com 

 

   L’ŒIL SUR L’ADEME 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le dossier du mois – Et si on se déplaçait différemment ?  
 
La rentrée scolaire et l’arrivée de l’automne sont souvent des 
moments propices pour changer certaines habitudes, comme 
lors de ses déplacements : choisir un nouveau véhicule, 
l’utiliser différemment ou opter pour un panaché de modes de 
transport par exemple.  
 
Septembre 2012 verra trois temps forts autour de la 
mobilité et du transport :  
 

• 05/09, François Loos, Président de l’ADEME, dévoilera les projets qui 
feront la mobilité « connectée » de demain, lauréats du programme 
« Véhicule du futur » des Investissements d’Avenir. 

• 16 – 22/09, la Semaine européenne de la Mobilité sera l’occasion de revenir 
sur tous les outils de sensibilisation et d’information mis à la disposition 
des particuliers mais aussi des entreprises pour repenser leurs 
déplacements. 

• 29/09 – 14/10, le Mondial de l’Automobile sera l’occasion pour l’ADEME de 
lever le voile sur les projets d’infrastructures de recharges des véhicules 
électriques, lauréats du programme « Véhicule du futur » des 
Investissements d’Avenir.  

 
 

 
 
 

L’ADEME y participe en septembre  
Débat « Véhicules électriques, aller plus loin avec l’hydrogène » 

 
Le 18 septembre, l’AVERE organise un petit-déjeuner débat sur la problématique 
« Véhicules électriques, aller plus loin avec l’hydrogène ». Des spécialistes 
viendront échanger sur la technologie des piles à combustible à hydrogène qui 
permettra de remplacer le stockage par batteries et donner au véhicule électrique toute 
l’autonomie nécessaire. La direction de la Recherche de l’ADEME participera à ce 
débat sur le thème de la mobilité électrique hydrogène.  
 
Plus d’informations sur le site de l’ADEME, rubrique Manifestations. 
  
 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=84212&cid=96&m=3&p1=1&ref=17205
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L’info en + : l’ADEME lance la v2 de son application Ecocitoyens 
 
Plus d’économies moins d’impacts sur l’environnement, lancée en 2010, l’application 
Ecocitoyens pour smartphones permet au grand public d’avoir accès 
gratuitement et facilement à une palette de services et d’informations concernant 
son quotidien.  
Forte d’une 1ère version qui a prouvé son efficacité, l’ADEME lance la version 2 de son 
application, résolument tournée vers une consommation durable.  
Electroménager, alimentation, entretien, comment choisir ses produits ? A quels labels 
se fier ?  
On y retrouvera de plus la géolocalisation actualisée de l’ensemble des Espace Info 
Energie et des déchèteries présents sur le territoire, la qualité de l’air au quotidien ville 
par ville et bien sûr les guides d’informations les plus demandés.  
 
La publication du mois : Action Qualité pour les Plans Climat 
 
En septembre, la revue ADEME & Vous fait un zoom sur les Plans Climat-
Energie Territoriaux (PCET). Ces plans permettent de mettre en œuvre 
des politiques publiques adaptées pour lutter contre le changement 
climatique et maîtriser la consommation d’énergie à l’échelle du 
territoire. Avant le colloque qu’elle organise les 9 et 10 octobre sur le sujet, 
l’ADEME revient sur ces PCET, obligatoires fin 2012 pour les collectivités 
de plus de 50 000 habitants mais qui font aussi l’objet de plus en plus de 
démarches volontaires de la part de toutes les collectivités. 
 
Plus d’informations dans le ADEME & Vous à paraître et sur le site 
dédié www.pcet-ademe.fr 
 
 
 
 
 

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

• « Mon cartable sain » : équiper les enfants de fournitures moins polluantes - ici 
• Enquête : les ménages et la maîtrise de l’énergie dans leur logement - ici 
• Guide pour la réalisation des bilans GES du secteur tertiaire non marchand - ici 

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

http://ademe.typepad.fr/presse/2012/08/-cartable-sain.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/08/enquete-les-menages-et-la-maitrise-de-lenergie-dans-leur-logement-.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/07/guide-pour-la-realisation-des-bilans-de-ges-du-secteur-tertiaire-non-marchand.html

