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A NE PAS MANQUE
ER EN SE
EPTEMBR
RE

me
2èm
Forum ADEME
A
de
es innovatiions – Pala
ais des Co
ongrès de Paris
– 226 septembre – Recherrche
Forrt du succès de la 1ère édiition en 2010,, l’ADEME organise le 2ème Forum ADE
EME des inno
ovations le
26 septembre affin d’échangerr sur les résulttats obtenus et
e les orientations à venir een matière de recherche
ns les domain
nes de l’énerg
gie et de l’envvironnement. Objectif
O
de l’év
vénement : acccélérer le ch
hangement
dan
verrs une société
é plus durable et plus adapté
ée aux enjeux
x de demain.
A cette occasio
on, Philippe Van
V
de Maele
e, président de l’ADEME, sera entouréé de grands noms de
l’industrie et de
e scientifiques
s qui partage
eront leurs expériences
e
lo
ors de 4 tab
bles rondes sur : « la
Re
echerche et le
es Investissem
ments d’avenir
ir pour le mon
nde d’après »,
» « les Energgies de dema
ain », « les
Bâtiments et Ré
éseaux intellig
gents dans la
a ville du futu
ur » ainsi que
e « les Transp
sports et la Mobilité
M
de
main ».
dem
Le grand public pourra égalem
ment découvrirr 37 projets innovants (pro
ototypes et maaquettes) dan
ns le cadre
d’u
matiques : la ville durable (véhicules déccarbonés, par exemple),
une exposition organisée au
utour de 3 thém
less énergies du
urables et la consommatio
on durable (d
déchets, éco-conception eet économie circulaire).
c
p://forumadem
meinnovations.ademe.fr
http

VO
OS AUTR
RES REND
DEZ-VOU
US
servatoire de la Qualité de
e l'Air Intérieu
ur – 13 septem
mbre
10 ans de l'Obs
nté, société, construction,
c
environnemen
e
nt… A l’occasiion de son
Less enjeux sont nombreux surr ce sujet : san
10èème anniversa
aire, l’Observa
atoire de la Qualité de l’’Air Intérieur marque le ccoup en orga
anisant un
évé
énement au Muséum
M
Natio
onal d’Histoire
e Naturelle de Paris. Un po
oint presse esst prévu à 11
1h30 pour
fairre état de la situation après
s une décennie
e de recherch
he et de progrè
ès ainsi que ddes perspectiv
ves à venir
en matière de qu
ualité de l'air intérieur. Une
e conférence pour
p
approfondir le sujet enn présence d’a
acteurs de
la ccommunauté scientifique
s
na
ationale et inte
ernationale es
st proposée dè
ès 14h. http://w
www.air-interie
eur.org
Jou
urnée Techniique ClimAgrri – 16 septem
mbre – Agricu
ulture et gaz à effet de serrre
De
epuis 2009, la
a démarche ClimAgri s’eff
fforce de répo
ondre à des problématiquues phares concernant
c
l’effficacité énerg
gétique et les émissions de
e gaz à effet de serre dan
ns le domainee de l’agriculture. Cette
jou
urnée sera l’occcasion de drresser un bila
an de l’expérim
mentation Clim
mAgri menée depuis un an
n dans 12
rég
gions de Fran
nce. Retours d’expérience
d
et présentation des proch
haines étapess de la mise en œuvre
terrritoriale du disspositif sont ég
galement au p
programme. htttp://www.jt-climagri.ademe..fr/
Semaine européenne de la mobilité
m
– 16--22 septembrre - Transportts
Ce
ette année enccore, l’ADEME
E soutient la S
Semaine europ
péenne de la mobilité,
m
une ooccasion de sensibiliser
s
le g
grand public, les entreprises et les collecctivités à une mobilité
m
durab
ble.4thématiquues seront abo
ordées : le
num
mérique au service
s
de l’éc
comobilité, le
es bienfaits des modes de
e déplacemennt doux pour la santé,
l’effficacité énerg
gétique, ainsi que
q le partage
e de la route pour la sécuriité de tous. Laa conférence de presse
de lancement aura
a
lieu le 12
2 septembre. http://www.agissons.developpement-du rable.gouv.fr/--Semaineeurropeenne-de-lla-mobiliteww
ww.ademe.fr
Rettrouvez ces info
ormations sur Tw
witter pour suivrre le fil @ademe
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LE
ES PUBLICA
ATIONS DU
U MOIS
Des Gaz à effe
et de serre da
ans mon app
partement »
«D
Êtrre locataire et
e réduire sa consommatio
on d’énergie ne sont pas
s deux chosees
inccompatibles, c’est ce que dé
émontre le guiide « Des Gaz
z à effet de serre dans mo
on
partement », réalisé par le Réseau A
app
Action Climat France, avec
c le soutien dde
l’AD
DEME. Ce do
ocument donne des idées d
de démarches à la portée du locataire poour
l’aider à rendre son
s logement plus économ
me en limitant la déperdition
n d’énergie. Cees
con
nseils ont aussi pour objectif de réduire ssa facture en énergie.
é
http
p://www.rac-f.org/Des-gaz-a
a-effet-de-serrre-dans-mon,1
1911.html

« ADEME & Vous » - Do
ossier Spécia
al Innovation – N° de septeembre
En septem
mbre, l’ADEM E met en avant
a
l’enjeu que représeentent la recherche et
l’innovation dans le déve
eloppement de
e solutions technologiques plus respectu
ueuses de
l’environnem
ment et moin
ns consomma
atrices en én
nergie. L’ADE
EME rappelle
e dans ce
dossier spé
écial son rôle en matière de
d recherche, détaille ses nnombreuses actions
a
en
cours et afffirme ses am
mbitions. Une interview d’A
Anne Varet, ddirectrice Rec
cherche et
Prospective
e de l’ADEME est proposée
e.
Pour vous abonner
a
gratu
uitement, c’estt ici : http://as1.emv2.com/355090/accueil

Co
ontacts pres
sse
Pour les domain
nes d'interventtion suivants de l'ADEME: transports, air,
a managem
ment environn
nemental,
rec
cherche, sites pollués, urrbanisme et bruit (ex : vé
éhicules électrriques, biocarrburants, bilan
n carbone,
taxxe carbone, qu
ualité de l’air, fonds
f
démonsstrateur de rec
cherche…)- Ag
gence : GolinH
Harris
Co
ontacts : Cécile
e LARDILLON
N ou Coralie M
MENARD : 01 40
4 41 55 01
serrvicedepresse
eademe@golin
nharris.com
Pour les questio
ons relatives à l’énergie ett au bâtimen
nt (ex : consommation d'énnergie, bâtime
ents basse
con
nsommation, usages de l'énergie, préccarité énergé
étique, énergies renouvelaables, actions
s vers les
pro
ofessionnels du
d bâtiment…)) - Agence : TB
BWA Corpora
ate
Co
ontact : Christin
ne TRAORE : 01 49 09 27 4
47 / christine.ttraore@tbwa-corporate.com
m
Pour les questio
ons relatives aux
a déchets ((ex: préventio
on de la produ
uction de déchhets, recyclag
ge, gestion
dess déchets...) - Agence : KetchumPleon
Co
ontact : Ylhem Benhammoud
da : 01 53 32 56 88 / ylhem.benhammoud
da@ketchum..fr
aitez plus recevo
oir cette lettre d
d’informations, merci
m
de nous l’indiquer
l
: sedeesabonner@golin
nharris.com
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