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ÉCOLOGIE

Transition écologique des lycées :
la Région passe à la vitesse
supérieure !
Zoom sur le programme éCOÉPI
Diminuer la consommation énergétique de 62 lycées du territoire et du Frac à
Orléans : c’est le programme ambitieux de la Région. Baptisé « éCOÉPI », il vise à
réduire de 30 % les consommations d’énergie de ces établissements à l’horizon 2030.

Découvrez les engagements concrets de votre collectivité dans notre article.

32M d'€

C’est le montant
investi pour que
100% des lycées de
la région soient
engagés dans un
programme de
performance
énergétique.

MOBILITÉ

Transports scolaires Rémi : les
inscriptions sont ouvertes !
Inscrivez-vous sur le site dès le 3 juin
Les élèves domiciliés en région Centre-Val de Loire et inscrits dans un établissement

scolaire public ou privé peuvent bénéficier gratuitement d’une carte scolaire de
transport Rémi. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour la rentrée 2021, via le lien cidessous.

TOURISME

Cet été, arpentez la région et ses
richesses avec Rémi !
Des trajets pour toutes les envies
Afin de profiter pleinement de la saison estivale, Rémi vous transporte à travers la
région, pour (re)découvrir son patrimoine. Consultez les offres mises en place pour
planifier vos escapades.

Les bons plans
du moment

20 places à gagner
pour Le Festival
International des
Jardins

Tentez de gagner le
livre "Vies sauvages
en région Centre-Val
de Loire"

Remportez vos places
pour assister à
l’évènement, au
Domaine de Chaumontsur-Loire.

À l’occasion de la
Journée Mondiale de
l'Environnement le 5
juin, YEP'S vous fait
gagner le livre de Guy
Janvrot.

Le GIP Pro Santé
recrute des médecins
généralistes
Consultez la fiche de
poste sur le lien cidessous.

« En direct sur Local d'Abord »
COMMERCE

Coup de fil au traiteur Badaire
L’entreprise familiale Badaire, traiteur et caviste, n’a pas été épargnée par la crise.
Mais Christelle, œnologue, et son frère Dominique, cuisinier, ont su faire preuve
d’audace pour rebondir. Ils ont lancé dans un hangar agricole… la Paillote de
Morailles ! Le concept ? Proposer des plats cuisinés à emporter, et quelques autres
délices charcutiers accompagnés de bonnes bouteilles de vin. Découvrez leur
portrait sur Local d’Abord.

Efferve’sens : la plateforme de
financement participatif en CentreVal de Loire

Vous êtes porteur d’un projet collectif et engagé en Centre-Val de Loire ? Proposez
votre idée sur la plateforme Efferve’sens, du 23 juin au 3 septembre. Efferve’sens
fonctionne sur le modèle "d'abondement participatif". Les dons sont abondés par la
Région. Elle s'engage ainsi à concrétiser des projets innovants qui répondent aux
défis sociaux ou environnementaux du territoire.

YEP'S

YEP’S vous dévoile des astuces
pour gérer son stress avant un
examen
Peut-être avez-vous déjà été dans cette situation : vous avez suivi les cours et étudié
sérieusement. Mais plus l’examen approche, plus votre stress augmente et une fois
devant la copie, c’est le trou noir ! Pour éviter cette situation de stress, voici quelques
techniques simples pour arriver détendu à vos examens.

Vu / lu / entendu...
DEVUP.FR

À écouter : le podcast qui met
en avant le monde rural au fil
de la Loire
Embarquez pour un voyage audio de 700
kilomètres le long de la Loire, à la rencontre
de 20 artisans et paysans qui innovent.

EUROPEOCENTRE.EU

Concours d’éloquence : les
lauréats dévoilés !
Découvrez le nom des gagnants du concours
d’éloquence, qui ont remporté la finale ce
vendredi 28 mai.

ORIENTATION.CENTRE-VALDELOIRE.FR

Vous souhaitez être formé au
métier d’aide-soignant ?
Environ 1 102 places de formation sont
proposées en Centre-Val de Loire. Pour en
savoir plus, consultez le lien ci-dessous.

L'INFO EN +

Insolite : un bar à
vinaigre et à moutarde a

ouvert à Orléans
Une épicerie fine pas comme les autres
à découvrir, qui remet au goût du jour le
savoir-faire régional et national.
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Curieux ?
VISITEZ NOS DIFFÉRENTS SITES
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Envie de nous contacter ?
Email: webmaster@centrevaldeloire.fr
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