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Contactez-nous
Tél : 05 55 79 39 34 (tel:0555793934)
Fax : 05 55 77 13 62 (tel:0555771362)
Courriel : ademe.limousin@ademe.fr (mailto:ademe.limousin@ademe.fr)
Site web : http://limousin.ademe.fr (http://limousin.ademe.fr)
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Adresse
38 ter avenue de la Libération
87007 Limoges Cedex 1

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00
Permanence téléphonique uniquement.

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)
Directrice régionale
Michèle DEBAYLE

Pour en savoir plus
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/organigramme (https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/organigramme)

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
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