ACCOMPAGNER, FACILITER, PARTAGER, AGIR !

Elu.e.s, l’ADEME à vos côtés

Parcours pour la transition écologique des territoires

En partenarait avec

et la participation
de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine

Des formations
pour engager la transition
3 champs d’action
Economie circulaire & déchets
Transition énergétique
Territoires durables

Formation gratuite

Planifier la transition
écologique pour mon territoire

Offre enrichie
régulièrement

Dédiée à une approche globale de la
transition écologique, cette formation est
organisée au sein de votre intercommunalité.
Durée limitée (3h) et ajustée à vos besoins.

Webinaires élus
Ces modules thématiques permettent de s’informer, d’accéder à
des retours d’expériences opérationnels et à renforcer la mise en
réseau des collectivités.
Proposés en distanciel sur une courte durée (1h30).

Webinaires services techniques
Ces modules techniques permettent de consolider l’expertise et le
savoir-faire et de partager des pratiques professionnelles.
Proposés en distanciel sur une courte durée (1h30)

Evénements et journées
techniques
Organisés dans un cadre partenarial
pour consolider ses compétences sur
des démarches, méthodes et outils
disponibles mais aussi approfondir le
partage d’expériences des acteurs de
terrain.
Format distanciel ou présentiel d’une
demi-journée à une journée

Des ressources et des partenariats
pour aller plus loin
Médiathèque et
ressources
Sélection de références techniques,
méthodologiques
et
témoignages
issus de projets réalisés en NouvelleAquitaine. Retrouvez des sources
d’inspiration et des contacts pour
enclencher et faciliter vos actions.

Voir la médiatèque

Alliances et partenariat
Les services de l’Etat, le conseil régional et l’ensemble des partenaires
de l’ADEME constituent un éco-système dynamique pour renforcer
l’accompagnement des collectivités et des acteurs des territoires.
En lien avec les associations départementales des élus, les syndicats
départementaux d’énergie ou de gestion des déchets, les agences
techniques et les opérateurs spécialisés, l’offre en faveur de la
transition écologique sera enrichie et territorialisée.

Offre de services ADEME
Aides de la Région
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Site de la DREAL

Plateforme AGIR

AGIR offre un accès simplifié aux dispositifs d’accompagnement, aux
conseils et aux retours d’expériences, à la recherche de financement et
l’actualité des appels à projet.

Passez à l’action

