Contacts nationaux
et régionaux utiles
ADEME (Agence de l’Environnement


et de la Maîtrise de l’Énergie)
La mission de l’ADEME est de susciter, animer,
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations
ayant pour objet la protection de l’environnement
et la maîtrise de l’énergie. (elle agit peu directement
vers les commerçants). Elle assure l’animation
des Espace Info Energie et soutient les initiatives
des collectivités locales.
20 rue du Prieuré 59500
DOUAI/ Tél. : 03 27 95 89 70 / www.ademe.fr



AGENCE DE L’EAU
En soutien des collectivités locales et de certains
syndicats professionnels, l’Agence finance des études
et des investissements pour préserver la qualité
de l’eau.
Artois Picardie 20 rue Marceline
59508 DOUAI / Tel : 03 27 99 90 00
www.eau-artois-picardie.fr

CERDD


Centre de Ressources du Développement Durable,
apporte un conseil aux acteurs des territoires,
dont les collectivités locales/ www.cerdd.org
Rue de Bourgogne
62 LOOS EN GOHELLE
Tél. : 03 21 08 52 40

CCI NORD DE FRANCE


Hubert DELEARDE
Pôle Environnement Développement Durable
299 boulevard de Leeds - CS 90028
59031 LILLE CEDEX
T. 03 20 63 79 82 - F. 03 20 13 02 00
h.delearde@norddefrance.cci.fr

ECO EMBALLAGES région Nord


140 Tour de Lille
Boulevard de Turin
59 777 EURALILLE
Pour tout savoir sur le tri, la collecte sélective et le
recyclage des emballages en France. De même, si
vous importez des produits emballés en France, vous
êtes redevables à Eco Emballage d’une contribution
emballage. http://www.ecoemballages.fr/

ESPACES INFO ENERGIE


Ils informent gratuitement et de manière objective sur
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le
changement climatique. Ils peuvent également orienter
vers les aides publiques qui touchent à ces domaines.
http://www.nordpasdecalais.fr/
upload/docs/application/pdf/2014-08/
contacts_eie_sept_2014.pdf

MINISTERE DE L’ECOLOGIE et du


DEVELOPPEMENT DURABLE :
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
Durable et de la Mer en charge des Technologies vertes
et des Négociations sur le climat.
www.ecologie.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

