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AMELIO PRO
Plus de 1000 chantiers d'ici 2023

 

 
AMELIO Pro est une offre du réseau AMELIO, ce
service accompagne les particuliers métropolitains
dans une rénovation globale et performante de leurs
logements. Cela ne serait envisageable sans le
solide réseau d’entreprises partenaires signataires
de la Charte AMELIO Pro.

 
Lire l'article

SALON NORDBAT
Retrouvez le CD2E et ses adhérents

 

 
Les 30, 31 mars et 1er avril, retrouvez le
CD2E et 10 de ses adhérents au salon
Nordbat sur le stand H46, un salon
incontournable pour l’ensemble des
professionnels de la construction en région
Hauts-de-France.

 
Infos

 
RENCONTRES REGIONALES DU SOLAIRE
Il est encore temps de vous inscrire

  
Le Collectif Régional du Solaire de la région
Hauts-de-France vous convie à une série de 4 demi-
journées consacrées à l'énergie solaire : les 15, 22
mars et 5, 26 avril. Inscrivez-vous dès maintenant !

 
Inscriptions et infos

L’ÉCOCONCEPTION
Profitez d'aides exceptionnelles pour vous lancer !

 
Votre entreprise souhaite s’impliquer dans une démarche écoresponsable et réduire l’impact

https://twitter.com/cd2e1119
https://www.linkedin.com/company/cd2e/
https://www.youtube.com/channel/UCQt1xJwPCr0DcbfGn3pejEA
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
http://www.cd2e.com/
https://cd2e.com/ressources/amelio-pro-vise-plus-de-mille-chantiers-dici-2023/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/7097-2/
https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/7097-2/
https://cd2e.com/agenda/


environnemental de ses produits ou services ? Tout en réduisant ses coûts de production ? L’éco-
conception est la solution.

L’ADEME propose différentes aides financières pour vous
aider à chaque étape de votre projet d’éco-conception :
- en phase diagnostic, afin d’évaluer l’impact environnemental
du produit et identifier des mesures d’éco-conception
- en phase de mise en œuvre des solutions d’éco-conception,
ou d’une démarche d’obtention d’un Ecolabel ou d’affichage
environnemental du produit.

D’autres aides spécifiques pour les PME sont également proposées, comme le financement de prestations
de sensibilisation ou de formation à la démarche d’écoconception.
Il reste quelques mois pour profiter de ces dispositifs d’aide de l’Ademe.

 

Plus d'infos

 

Lire l'article

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
Infos sur les règles de tri

 
Edité par Corepile, EcologicC-France, Ecosystem,
Screlec et Soren, ce guide regroupe l’ensemble des
informations et éléments graphiques dont vous avez
besoin pour apposer l’information des
consommateurs sur la règle de tri.

Nos formations
Développez de nouvelles compétences

 
2 parcours de formation

proposés : Maitrise d'ouvrage -
Bureaux d'étude / architecte
A partir du 15 septembre
à Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

 
Etudes, conception et

ingénierie
 Devenir RGE études

Du 9 au 11 mars
à Loos-en-Gohelle (62)

 

Je m'inscris 

 
Vous souhaitez connaître,

comprendre, maîtriser l’impact
des déchets dans le bâtiment ?

Les 15 et 16 mars
à Lille (59)

 

Je m'inscris 

 
Vous souhaitez avoir les bases
pour monter ou suivre un projet
d’installation photovoltaïque?

Le 24 mars à
Loos-en-Gohelle (62)

 

 
Formation CEPH

concepteur/conseiller
européen bâtiment passif

A partir du 30 mars
Loos-en-Gohelle (62)

 

 
Piloter votre projet

d'autoconsommation
collective
Le 7 avril

Loos-en-Gohelle (62)
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Je m'inscris Je m'inscris Je m'inscris 

Formations à venir :
RE2020, ventilation, terre-crue,... Consultez notre catalogue de formation

Agenda

 
InterSed 2022
24 mars 2022
Informations

 
Assises des Sédiments
15 et 16 novembre 2022

Informations

Appel à partenaires, appel à projets, etc.

Jusqu'au 15 février 2022 : Appel à Projet PERFECTO 2022
Jusqu'au 22 mars 2022 : Concours d'innovation - i-Nov
Jusqu'au 25 mars 2022 : Lancement d'un appel à projets sur la méthanisation dans les collectivités
Jusqu'au 14 avril 2022 : Développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les
systèmes énergétiques
Jusqu'au 28 avril 2022 :Développement de briques technologiques par des PME pour les systèmes
énergétiques
Jusqu'au 30 juin 2022 : Appel à projets national "Recyclage des plastiques"
Jusqu'au 30 juin 2022 : Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Mixité pour la Construction Bas Carbon
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Ville et bâtiments du ministère de l’économie
Jusqu'au 14 octobre 2022 : Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres
biosourcés

Veille

Cellules solaires en silicium recyclé - Le journal photovoltaïque

Lauréats de l’Appel d’offres pluriannuels 2021 - 2026 des installations sur bâtiment - TECSOL

RTE : la technologie V2G enfin certifiée pour l’équilibre des réseaux - TECSOL

Information des consommateurs sur la règle de tri - Soren

Électricité : la France rate la marche des énergies renouvelables - Techniques de l'ingénieur

Combien de charbon pour un panneau solaire ? - Energie et environnemen

Dans le cadre de la mise en conformité du CD2E avec le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) entré en vigueur le 25/05/2018, votre consentement pour recevoir nos newsletters
gratuites est fortement souhaité. Si cette newsletter vous a été transférée ou si votre email a changé, merci
de bien vouloir vous inscrire :
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