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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

SAVE THE DATE

3 ème journée d’échanges sur le thème “Déchets et économie circulaire”, le
15 février 2018 à Nantes.

Journée Défi Eco-Actions, le 19 Juin à
Rennes

L’ADEME, l’Université Bretagne Loire en partenariat avec l’État et l’École des
métiers de l’environnement (EME) organise une troisième journée d’échanges
sur le thème : « Déchets et économie circulaire », le 15 février 2018 à Nantes.
Ce séminaire intitulé “Vers une Transition énergétique et écologique dans les
Etablissements d’Enseignement Supérieur” est destiné aux établissements
d’enseignement supérieur et permettra aux acteurs de réaliser un état des lieux
de la gestion des déchets.

L’ADEME Bretagne organise le 19 juin
au Couvent des Jacobins à Rennes, un
colloque intitulé “Relevez les défis de
demain par la performance énergétique et
environnementale ! La grande distribution
innove et relève le défi”.

Cette journée a pour objectifs d’entraîner d’avantage d’établissements dans
la dynamique de gestion plus responsable des déchets, de réaliser un état
des lieux de la gestion des déchets sur un campus universitaire, de valoriser et
partager les initiatives locales menées par des établissements d’enseignement
supérieur et de la recherche et enfin d’échanger aux cours d’ateliers.
Au programme : Etat des lieux de la gestion des déchets sur un campus
universitaire, retours d’expériences d’établissements, ateliers et témoignages
autour de la redevance incitative, le mobilier et l’informatique et la ressourcerie.
>> Plus d’informations : ici
>> Pour accéder au programme : ici

Cette journée à visée nationale est la
poursuite de l’expérimentation de l’ADEME
Bretagne engagée depuis 2014 auprès
des magasins de la grande distribution de
la région. Dix enseignes sont engagées dans
un défi Eco-Actions qui vise à réinventer le
“magasin de demain”.
L’objectif est de stimuler l’engagement
des GMS en faveur de la protection de
l’environnement et les inciter à développer
les bonnes pratiques.
La
consommation
responsable
et
collaborative, la gestion des déchets, ou
encore le gaspillage alimentaire seront les
thématiques abordées lors de cette journée.
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>> Plus d’informations : ici

Séminaire “Pour une nouvelle approche de la mobilité”, le 27 mars 2018
à Pleyber-Christ.
Depuis trois ans, l’ADEME accompagne les
territoires exemplaires en termes de mobilité
ou qui souhaitent s’engager dans une volonté
de réflexion et de changement de mobilité.
L’ADEME Bretagne organise une série de séminaires intitulée « Pour une nouvelle
approche de la mobilité » et dont le dernier, organisé le 23 janvier à Saint-Brieuc,
a réuni plus de 80 participants. L’ADEME poursuit sa démarche de sensibilisation
des territoires à cette nouvelle approche de la mobilité durable en organisant
deux nouveaux séminaires :
•

un séminaire le 27 mars à Pleyber-Christ (29), intitulé “Usages et services
dans les coeurs de bourgs pour optimiser les déplacements quotidiens”.

•

un séminaire le 31 mai 2018 à Montreuil-sur-Ille (35), intitulé “Pour une
nouvelle approche de la mobilité : favoriser le partage du véhicule individuel”.

Ces journées ont pour but d’inciter les élus, techniciens et décideurs à réfléchir
sur les usages, les besoins et les possibilités d’amélioration concernant la mobilité
sur leur territoire.
.>> Pour en savoir plus sur le séminaire du 27 mars : ici
.>> Pour en savoir plus sur le séminaire du 31 mai : ici

FOCUS SUR ...
Guide sur la mobilité touristique
Engagé en faveur du tourisme
durable, l’ADEME Bretagne
a développé un guide intitulé
“La mobilité touristique :
Comment être acteur de la
mobilité de sa clientèle”.
Il a pour vocation d’aider les hébergeurs à
encourager la venue de clients et leur proposer
des idées de séjours sans voiture personnelle.
Les hébergeurs pourront réaliser un
autodiagnostic de l’offre “transport-mobilité
de leur hébergement”, proposer des services
adaptés aux besoins d’une clientèle venant
en train, car, bateau, covoiturage ou avion,
suggérer des idées de séjours avec des activités
sur place ou à proximité, accompagnée de la
solution de mobilité la plus adaptée.
Contact : Sophie Plassart - sophie.plassart@ademe.fr

RETOUR SUR ...
SAVE THE DATE

LES CHIFFRES DU MOIS

Journée Tarification incitative, le 18 janvier 2018 à Rennes.

Orientations 2018

L’ADEME organisait le 18 janvier, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Rennes, une journée technique régionale intitulée “ Tarification incitative :
pourquoi et comment la mettre en oeuvre sur vos territoires ? “.

40 millions d’euros c’est le budget total

Près de 80 responsables et techniciens des services, directions générales
des services, élus, syndicats de traitement, ont participé à cette journée. Ils
ont bénéficié d’informations sur les enjeux de la TI, une présentation d’études
nationales et régionales ainsi que des retours d’expériences de collectivités ayant
déjà mis en place une TI sur leur territoire.

sollicité par l’ADEME Bretagne au regard
des projets identifiés pour 2018.
Près de 40% de ce budget ont été ouverts
en janvier 2018, 50% sont sollicités au titre
du Fonds Déchet et 30% au titre du Fonds
Chaleur.

L’objectif de cette journée était de mobiliser les collectivités
et les inciter à engager des études préalables et/ou la mise
en oeuvre effective d’un mode de financement incitatif du
service public de prévention et de gestion des déchets.

M TA TERRE

Les prochaines journées dédiées à la TI auront lieu le 8
février à Caen, le 20 février à Orléans et le 15 mars à Lyon.

Des vacances d’hiver durables? C’est
possible !

>> Pour accéder au site dédié à l’événement : ici
>> Pour accéder à la synthèse de la journée : ici

FOCUS SUR DES APPELS A PROJETS
Opération “TPE & PME gagnantes sur tous les coûts !”
L’ADEME et ses partenaires ont lancé le 9 novembre 2017,
une opération intitulée « TPE & PME gagnantes sur tous les
coûts ! ». L’ADEME propose un accompagnement technique
aux entreprises de moins de 250 salariés de l’industrie, de la
distribution, de la restauration et de l’artisanat pour identifier
leurs pertes énergie-matières-déchets, optimiser leurs
consommations d’énergie, de matières et d’eau et réduire
leurs productions de déchets.
L’ADEME soutient ce dispositif innovant en prenant en charge dès le départ le
financement de cet accompagnement par un expert. Près de 60 entreprises
ont aujourd’hui concrétisé leur engagement. Les entreprises concernées sont
invitées à s’inscrire en ligne avant le 30 Juin 2018 via ce lien.
>> Pour accéder à la plaquette de présentation de l’opération : ici

Plan Climat : Mon projet pour la planète
A l’occasion de la COP23, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire a annoncé le lancement de « Mon projet pour la planète » en partenariat
avec l’ADEME et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) afin de soutenir
et aider à développer des actions concrètes innovantes pour lutter contre le
dérèglement climatique.
S’inscrivant dans le Plan Climat, cet appel à initiatives citoyennes invite les
citoyens à proposer des projets dans les domaines de l’énergie, de l’économie
circulaire, et de la biodiversité. Les dossiers seront présélectionnés par un jury et
ceux retenus seront ensuite soumis au vote des internautes d’Avril à Mai 2018.
>> Pour en savoir plus : ici

Le site M ta Terre a publié pour ce mois de
février un nouveau dossier intitulé « Des vacances d’hiver durables ? C’est possible ! ».
Ce dossier qui vise à sensibiliser les
jeunes à des vacances plus durables,
aborde les bons gestes à adopter pour
veiller au respect des montagnes et de
l’environnement en période touristique,
les impacts écologiques de certaines
activités en période d’hiver et la
problématique des déchets en montagne.
>> Pour accéder au dossier : ici
>> Pour aller plus loin : ici

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Economie circulaire
Date limite : 15/03/2018
Territoire économe en ressources
Date limite : 29/03/2018
Aide au montage d’opérations groupées d’unités
de méthanisation
Date limite : 30/06/2018
Bâtiments Perfomants
Date limite : 15/04/2018
Climat pratic
Date limite : 15/06/2018
Moins de Gaspi au resto
En cours
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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