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   L’ŒIL SUR L’ADEME 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’actu – du 1er au 7 avril : SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : 
Entrons dans la consommation durable ! 
 
 

 
 
 
 

 
4 publications incontournables réactualisées  

 

 
 

- Guide Consommer mieux   
- Guide Bien choisir son éclairage  
- Guide la nouvelle étiquette énergie   
- Guide Gérer ses équipements électriques  
 
 
 
 
 
 
  

A l’occasion de la semaine du développement durable, l’ADEME 
met à jour quelques uns de ses guides d’information auprès du 
grand public. C’est pour elle l’occasion de rappeler son dispositif 
d’information et de sensibilisation pour permettre au grand public 
de faire évoluer ses comportements ainsi que ses actes d'achats et 
d'investissement. 
	  
Pour plus d’informations : www.ecocitoyens.ademe.fr 
 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_consommer_mieux.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_choisir_eclairage.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_etiquette_energie.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_equipements_electriques.pdf
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Mais aussi – Salon des énergies renouvelables du 3 au 5 avril prochains  
 
L’ADEME sera présente sur le Salon des ENR, une 
occasion d’échanger avec les professionnels sur le 
développement des filières énergétiques en France. 
   
 
4 conférences clés : 
 
1. Les journées techniques nationales du Biogaz  
à Biométhane : Injection dans le réseau et utilisation en 
carburant  
 

 
5 avril 9h30-13h : Olivier Théobald, 
ingénieur Prévention et gestion des 
déchets 

 
Forum 

2. Conception des bâtiments et des usages : les 
solutions ENR et RT2012 sont-elles au rendez-vous ? 
à Les EnR et leurs usages : comment appréhender les 
comportements 
 

 
 
4 avril 15h15-16h30 : Intervention d’un 
expert de l’ADEME  

 
 
Salle 1 – 
Espace 2000 

3. Smart Grid et ENR : mode d'emploi  
à Mutation du monde de l’énergie : enjeux 
environnementaux, économiques et financiers 
 
à Smart Grids, Energies renouvelables et crise 
économique : comment financer la transition ? 

 
4 avril 14h30 – 15h00 : François Loos, 
Président de l’ADEME 
 
4 avril 16h45 – 17h30 : Jean-Guillaume 
Peladan, Directeur des Investissements 
d’Avenir de l’ADEME 
 

 
Salle 2 - 
Espace 2000   
 
 
Salle 2 - 
Espace 2000   
 

4. Colloque national photovoltaïque sur 
l’accompagnement du développement de la filière 
photovoltaïque 

 
5 avril à 9h30-16h30 : François Loos 

 
Salle 1 – 
Espace 2000 
 

 
RDV sur le site officiel www.energie-ren.com/ pour consulter le programme 

 
 
 

 
  

Cérémonie de remise des "Grands Prix des entreprises écomobiles"  
11 avril à 18h00 / Paris 16ème /  Maison des Arts et Métiers 

 
 
 
L’Observatoire du Véhicule d’Entreprise ("Think Tank" consacré à la mobilité, à sa gestion et à son 
évolution au sein des entreprises) et l’Avere-France, (association professionnelle pour le 
développement de la mobilité électrique), lancent la première édition du Grand Prix des 
entreprises écomobiles. 
 
L’ADEME et ses partenaires remettront ces trophées aux entreprises, établissements 
publics, associations ou ONG particulièrement volontaristes dans le développement d’une 
mobilité durable. Tout en récompensant les structures les plus exemplaires, ce Grand Prix mettra 
en valeur et encouragera les initiatives prises par les entreprises en faveur de l’écomobilité. 
 
Cet événement sera retransmis en direct sur la WebTV de la plateforme communautaire  
www.vehiculespropres.net  

 
Parc des Expositions - Porte de 

Versailles - Hall 1 

http://paris.energie-ren.com/colloques/programme-general/programme-general
www.vehiculespropres.net
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L’info en + : Le Titanic revu par l’ADEME 
 

Parce que le changement climatique, ce n'est pas du cinéma, 
agissons ! 

 
A l’occasion de la sortie du Film Titanic en 3D le 6 avril 2012, les téléspectateurs pourront 
redécouvrir sur la chaîne YouTube de l’ADEME un programme court d’1 minute 30 Il était 
une fois le Titanic… - Once upon a time the Titanic… pour sensibiliser le public au 
changement climatique.  
 
 

 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’ADEME  

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

• Changement d’heure : quels impacts ? - ici  
• De la fausse promesse à la formule généraliste sur le développement durable, le 

nombre de publicités non conformes se stabilise  - ici 
• Les experts de l’E.R.S. appellent à une action urgente pour une meilleure qualité de 

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

http://www.youtube.com/watch?v=ItSjainJMHQ&list=PLA6551C67CC6D73F2&index=2&feature=plpp_video
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/03/les-impacts-du-changement-dheure.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/03/les-efforts-engages-par-les-annonceurs-se-confirment.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/03/les-experts-de-lers-appellent-a-une-action-urgente.html

