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Contactez-nous
Tél : 04 67 99 89 79 (tel:0467998979)
Fax : 04 67 64 30 89 (tel:0467643089)
Courriel : ademe.languedoc-roussillon@ademe.fr (mailto:ademe.languedoc-roussillon@ademe.fr)
Site web : https://occitanie.ademe.fr/ (https://occitanie.ademe.fr/)


Formulaire de contact (https://occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact)
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Adresse
Résidence Antalya
119 avenue Jacques-Cartier
34965 Montpellier Cedex 2

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

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.
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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.
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