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pour la planification et l'action Energie-Climat Suite."
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Ce qui change pour les collectivités territoriales avec la transition énergétique, expliqué en 4 pages.
Cette nouvelle brochure pédagogique de 4 pages réalisée par l'ADEME (en collaboration avec ATMO
FRANCE, le RARE, AMORCE et FLAME) est un état des lieux de l'accès aux données et de leur utilisation
après mise en œuvre de la LTECV et la loi pour une République numérique.
Après un premier 4 pages paru en Février 2017 qui présentait les nouveautés règlementaires issues de la
LTECV en matière de données énergétiques territoriales et leurs conséquences attendues pour les
collectivités, ce nouveau document propose des retours d'expériences sur l'utilisation des données
énergétiques avec un focus particulier sur les collectivités territoriales et des avis d'experts pour une bonne
exploitation de ces données.
Vous aurez toutes les clés pour comprendre et pour agir en 4 pages !
Découvrez la brochure "Les données énergétiques territoriales pour la planification et l'action
Energie-Climat- suite". Janvier 2018.
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