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L’actualité en bref, le calendrier des événements
Être éco-responsable aujourd’hui pour mieux vivre ensemble demain

À LA UNE

TROIS QUESTIONS À...

Défi Eco-actions : l’ADEME Bretagne accompagne
la grande distribution vers le « magasin de demain »

Stéphane LECOINTE
chargé de mission ADEME Bretagne

L’ADEME Bretagne
a lancé fin 2016
la deuxième phase
d’une expérimentation unique auprès
des magasins de la
grande distribution
de la région.
Quinze enseignes
sont
engagées
dans le défi EcoActions qui vise à réinventer le « magasin de demain ». Il s’agit de stimuler
leur engagement en faveur de la protection de l’environnement, de les inciter
à développer les bonnes pratiques et ainsi d’entraîner d’autres magasins
dans cette démarche vertueuse.
Le programme prévoit deux temps d’échanges et de partages entre les
magasins participants. Le premier atelier sur le thème de « l’innovation
environnementale et distribution alimentaire » s’est déroulé à Rennes le
mercredi 22 mars (photo), en la présence d’une vingtaine de directeurs
d’enseignes diverses.
Au terme de l’expérimentation, une remise de prix sera organisée pour
valoriser les actions les plus innovantes.
>> En savoir plus : lien vers communiqué de presse

À LA UNE
La Bretagne lance ses séjours « En Bretagne sans ma voiture »
En juillet 2017, grâce à la Ligne à Grande Vitesse
(LGV), la Bretagne sera à seulement 1h30 de
Paris. Déjà reconnue pour ses engagements
autour du tourisme durable, le Comité régional du
tourisme de Bretagne (CRTB), le Conseil régional de Bretagne et l’ADEME
Bretagne vont plus loin et lancent des offres de courts-séjours « En Bretagne
sans ma voiture ».
Séjours clé en main ou simple suggestions de séjour, tout a été pensé pour
que les voyageurs puissent se déplacer et profiter d’activités et attractions
proches des hébergements, tous sélectionnés pour la qualité de leur accueil
et engagés dans une démarche de développement durable.
>> Depuis le 15 mars, tous les séjours sont réunis sur le site internet :
www.enbretagnesansmavoiture.com.
>> Consulter le communiqué de presse : ici.

L’ADEME Bretagne a
lancé l’appel à projets
Economie Circulaire en
Bretagne. Quels en sont
les objectifs ?
Il s’inscrit dans la loi de
transition énergétique
qui
réaffirme
la
volonté
d’augmenter
la compétitivité des
entreprises en évitant le gaspillage des
ressources et d’énergie. Les déchets doivent
être considérés comme des ressources et
nous devons positionner sur le territoire des
entreprises qui les considèrent comme telles.
C’est une force. Les enjeux économiques
et environnementaux sont conséquents.
A qui s’adresse ce programme ?
Aux entreprises et structures associatives
principalement. Cet appel à projets propose un
dispositif de soutien financier pour développer la
performance interne et accéder à de nouveaux
marchés pour les entreprises tant dans le
secteur de l’industrie, du commerce, du service,
de l’artisanat ou du tourisme. Il comprend
quatre volets : éco-conception ; déchets du
BTP ; recyclage et revalorisation des déchets ;
et prévention et économie de la fonctionnalité.
C’est la 3e édition de ce programme. Quels
types de projets ont déjà été accompagnés ?
Nous accompagnons, par exemple, une école
entièrment éco-conçue qui est en cours de
réalisation à Saint-Hélène (56), mais aussi
le projet « Distro » qui vise à expérimenter le
retour de la consigne des bouteilles en verre
des brasseurs de bières et cidriers en Bretagne.
Dans un autre domaine, nous suivons Breizh
Barter qui est une plateforme d’échanges non
monétaire entre entreprises. Mais aussi des
projets beaucoup plus classiques de plateformes
de tri et valorisation des déchets... En tout, plus
d’une trentaine de dossiers soutenus ces deux
dernières années et d’autres à venir !
>> Consulter l’appel à projets : ici.
>> Les Assises de l’économie circulaire se
tiendront les 27 et 28 juin. Plus d’infos : ici.
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BREF
SAVE
THE DATE

EN SAVOIR PLUS

Trophées de la Semaine Européenne de la réduction des déchets :
la communauté de communes du Pays Bigouden récompensée

Le dossier de presse 2017
est en ligne

Chaque année, la cérémonie des Trophées de la SERD (Semaine Européenne
de la réduction des Déchets) récompense les porteurs de projet ayant mis en
place les actions les plus remarquables lors de l’édition précédente. Dans ce
cadre, la Communauté de communes du Pays Bigouden a reçu un trophée
dans la catégorie Administration pour sa journée « Troc textile créatif ».
>> La prochaine Semaine Européenne de la réduction des déchets se
tiendra du 18 au 26 novembre 2017.

Pride, lauréat de l’appel à projets « Systèmes électriques intelligents »
Le développement de réseaux électriques intelligents, outil pour une
meilleure intégration des énergies renouvelables et une maîtrise accrue de la
consommation énergétique, sera nécessaire pour atteindre les objectifs de
la Loi de transition énergétique. Le programme d’investissements d’avenir,
dont l’ADEME est opérateur, soutient des expérimentations de systèmes
électriques intelligents depuis 2009. Quatre projets lauréats viennent d’être
validés dans le cadre d’un appel à projets. Parmi eux, Pride (Bretagne/Pays
de la Loire). Coordonnée par le pôle de compétitivité Images & Réseaux, cette
plateforme permettra d’analyser les résultats des politiques énergétiques
territoriales à différentes échelles et de démontrer l’intérêt des solutions et
projets smart grids, notamment en termes de MDE.
>> En savoir plus : ici.

FOCUS SUR DES APPELS À PROJETS
Ecolabel Européen :
un pari gagnant pour les hébergements touristiques bretons
Le tourisme breton ne ménage pas ses efforts en
matière de développement durable. La Bretagne a ainsi
mené 73 hébergements touristiques à la certification
Ecolabel Européen - label qui garantit la qualité
environnementale du service. Les professionnels ont
tout à y gagner. D’après une étude menée par l’ADEME
Bretagne en février 2017 sur les impacts économiques
de l’Ecolabel Européen pour les hébergements touristiques, les bénéfices se
font ressentir dès la première année : économies d’eau et d’énergie, mais
aussi fidélisation de la clientèle. L’ADEME souhaite encourager d’autres
établissements à s’engager dans cette démarche. C’est pourquoi, à
l’occasion du 25e anniversaire de l’Ecolabel Européen et de l’Année mondiale
du tourisme, l’ADEME a lancé un nouvel appel à projets visant à financer
une démarche d’obtention de l’Ecolabel Européen. Candidatures ouvertes
jusqu’au 31 mai 2017.
>> Télécharger l’appel à projets Hébergements touristiques Ecolabel
Européen (HETEL) : ici.
>> Une journée d’information pour les établissements souhaitant s’engager dans
l’Ecolabel Européen se tiendra le mercredi 17 mai à Quimper. Plus d’infos : ici.

Pour tout savoir sur
l’ADEME Bretagne,
consultez
notre
dossier de presse
générique.
Vous
y trouverez notre
carte
d’identité,
nos budgets, nos
engagements auprès
des territoires et des
acteurs économiques, ainsi que nos actions
de sensibilisation et de formation.
>> Télécharger le dossier de presse : ici.

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Économie circulaire en Bretagne
Clôture intermédiaire : 14/09/2017
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
02 99 85 87 10 - stephane.lecointe@ademe.fr
Plateformes locales de rénovation de
l’habitat (PLRH)
Date limite : 8/09/2017
ADEME Bretagne - Yvon BASSET
02 99 85 87 02 - yvon.basset@ademe.fr
Moins de Gaspi au resto
En cours
ADEME Bretagne – Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 – sophie.plassart@ademe.fr
Solaire thermique
Date limite : 29/09/2017
ADEME Bretagne - Claire BARAIS
02 99 85 89 23 - claire.barais@ademe.fr
Bâtiments performants
Clôture intermédiaire : 15/06/2017
ADEME Bretagne - Guy LAURENT
02 99 85 87 07 - guy.laurent@ademe.fr
Hébergements touristiques Ecolabel
Européen (HETEL)
Date limite : 31/05/2017
ADEME Bretagne – Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 – sophie.plassart@ademe.fr
Chaleur fatale
Clôture intermédiaire : 15/06/2017
DEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
02 99 85 87 10 - stephane.lecointe@ademe.fr
>> Pour accéder à l’ensemble des appels
à projets nationaux : cliquez ici.
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