Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) Direction régionale Réunion
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Contactez-nous
Tél : +262 2 62 71 11 30 (tel:+262262711130)
Fax : +262 2 62 71 11 31 (tel:+262262711131)
Courriel : ademe@runnet.com (mailto:ademe@runnet.com)
Site web : http://www.ademe.fr (http://www.ademe.fr)
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Adresse
Parc 2000
3 avenue Théodore-Drouhet
CS 31003
97829 Le Port Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 16h45

Adresse postale
Parc 2000
3 avenue Théodore-Drouhet
CS 80216
97829 Le Port Cedex

Missions
L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le
bruit.

Responsable(s)
Directeur régional
Non communiqué

Nos engagements
Engagements et qualité
Mise à disposition des données
Partenaires
Co-marquage
3939 Allo Service Public

Nous connaître
À propos
Aide
Contact

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
legifrance.gouv.fr
gouvernement.fr
data.gouv.fr

Nos partenaires

Plan du site
sécurité

Accessibilité : totalement conforme

Conditions générales d'utilisation

Accessibilité des services en ligne

Gestion des cookies

Sauf mention contraire, tous les textes de ce site sont souslicence etalab-2.0

Mentions légales

Données personnelles et

