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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

EDITO

« En Bretagne SANS ma voiture© » : 12 nouveaux hébergements
touristiques s’engagent en faveur de la mobilité de leur clientèle

L’ADEME Bretagne, initiateur,
acteur, accompagnateur

12 nouveaux hébergements touristiques ont été
sélectionnés pour suivre en 2017 le programme
« En Bretagne SANS ma voiture © », lancé en 2014
par l’ADEME Bretagne. Ce programme permet à
chaque hébergement touristique d’être l’acteur
de la mobilité de sa clientèle. Pendant 5 mois,
ces professionnels vont pouvoir expérimenter les
outils pour élaborer des services inédits et une
offre de séjours sans voiture personnelle.
Un programme innovant de la mobilité touristique
La voiture est aujourd’hui le moyen de transport privilégié pour les déplacements
touristiques. C’est pourtant un mode de transport polluant, dangereux et
onéreux. Changer nos habitudes n’est pas simple. Pour nous inciter à utiliser
des moyens de transports alternatifs, il faut agir sur l’ensemble de la chaîne
de déplacement, du point de départ au point d’arrivée, mais aussi sur place,
pendant le séjour.
Engager la généralisation d’une offre innovante de mobilité touristique
Les 12 nouveaux hébergements sont également engagés dans une démarche
de développement durable via la certification Ecolabel européen ou le club
« Voyagez responsable » du comité régional du tourisme. Les bénéfices
pour ces établissements seront multiples : se différencier par rapport à la
concurrence, proposer des services innovants à la clientèle, engager l’équipe
dans un nouveau défi.
Avec l’appui technique de l’ADEME et d’un bureau d’études, ils vont bénéficier
de conseils et d’un suivi personnalisé. En toute autonomie, ils pourront réaliser
un auto-diagnostic 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. Enfin, ils auront la possibilité de suggérer
des idées-séjours au travers d’activités sur place ou à proximité, accompagnés
de la solution de mobilité la plus appropriée.
Les 12 établissements engagés
Côtes d’Armor : Camping le bois du barde (Mellionnec).
Finistère : Camping la grève blanche (Plouguerneau) ; Auberge de jeunesse
(Morlaix); Camping Domaine de Treuscoat (Pleyber Christ) ; Gîte La maison du
cheval (Concarneau) ; Camping de la Torche (Plomeur).
Ille-et-Vilaine : Ecolodge la belle verte (Saint-Hervé) ; Auberge de jeunesse
Centre Patrick Varango (Saint-Malo) ; Hôtel Hisseo (Rennes)
Morbihan : Camping Domaine Résidentiel de Kerpenhir (Locmariaquer);
Camping Art nature village (La Gacilly) ; Gîtes de Kerdurod (Guidel).
>> Les « idées séjours » des 10 établissements pilotes engagés en 2014 sont
disponibles ici.

En 2017, plus
que
jamais
l’engagement
de l’ADEME est
autant
global
que local.
Au
titre des actions
et
initiatives
e n g a g é e s ,
l’ADEME agit à
trois niveaux :
• Initiateur quand il s’agit d’impulser, avec
les Chambres de commerce et d’industrie
de Bretagne, la dynamique de l’écoconception dans les entreprises pour les
aider à mieux entrer dans le cycle vertueux
de l’économie circulaire.
• Acteur pour lancer des Appels à projets
visant à faire émerger de nouvelles
initiatives locales et territoriales. Mais
aussi dans l’accompagnement financier
de projets remarquables comme le Pôle
LIGER à Locminé.
• Accompagnateur, aux côtés de la
Chambre régionale d’agriculture de
Bretagne, de la filière agricole bretonne
pour réduire les pertes et invendus et
contribuer ainsi à lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Autant de sujets de portées régionale et
locale qui n’empêchent pas l’ADEME de
s’associer à la dynamique née dans le
sillage de la COP21, avec la poursuite de
« l’Initiative ACT » pour mieux préparer une
économie bas carbone.
Quelle que soit leur portée, leur intensité
ou leur durée, les actions de l’ADEME vous
sont régulièrement présentées dans cet
agenda.
Nous profitons de ce numéro pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Gilles PETITJEAN,
directeur régional de l’ADEME

RENDEZ-VOUS
SAVE THE DATE

FOCUS SUR
UN APPEL À PROJETS

Brest : lancement des travaux d’extension du réseau de chaleur urbain

Défi Éco-actions grande distribution
en Bretagne

Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest
Métropole a engagé des travaux d’extension de son réseau de chaleur pour
atteindre 45 km en 2017. Les travaux vont s’étendre vers les quartiers du
Valy-Hir et de Kérourien, ainsi que sur la rue d’Aquitaine à Bellevue et vers
le quartier Buquet - Europe. Soit, d’ici 2017, 10 000 équivalents logements
chauffés par le réseau de chaleur urbain en plus des 20 000 équivalents
logements de 2012. L’ADEME soutient techniquement et financièrement ce
projet, à hauteur de 9M€, par l’intermédiaire du Fonds Chaleur.
>> Conférence de presse le 11 janvier, à 14h30, à Brest Métropole.

Salon Biogaz Europe les 25 et 26 janvier à Rennes
L’ADEME Bretagne participe au salon Biogaz Europe qui se tient les 25 et 26
janvier au parc des Expositions, à Rennes. Offrant un panorama des secteurs
du biogaz et du biométhane, l’événement est couplé, cette année, avec le
Carrefour des Gestions Locales de l’eau. Les deux manifestations attireront
ensemble développeurs de projets, fournisseurs de solutions, institutions,
industries, agriculteurs et financiers. Au programme : conférences, visites
techniques, rendez-vous d’affaires, concours de l’innovation...
>> Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME Bretagne, intervient lors de
l’inauguration le mercredi 25, à 10h (Hall 8). Plus d’infos ici.
>> L’ADEME participe à la conférence « Opportunités de valorisation du biogaz
issu du traitement des eaux » le jeudi 26, à 11h30 (Hall 3). Plus d’infos : ici

L’ADEME Bretagne lance sur la période
2016-2017 un défi Éco-actions auprès
de grandes et moyennes surfaces (GMS)
situées en région Bretagne. Ce défi vise à
réinventer le « magasin de demain » où la
prise en compte de l’environnement ferra
partie intégrante de l’entreprise.
Ce défi a la particularité de porter sur
tous les volets de l’environnement du
développement durable. Un double
accompagnement individuel et collectif est
proposé à une dizaine de magasins situés
en Bretagne, appartenant à des zones de
chalandises distinctes et d’une surface de
vente supérieure à 300 m² à dominante
alimentaire.
>> Date limite d’envoi des candidatures :
31 janvier 2017.
>> Téléchargez l’appel à candidatures : ici.

Journée d’échanges sur l’énergie dans l’enseignement supérieur
L’ADEME, l’UBL (Université Bretagne Loire) et l’EME (Ecole des métiers de
l’environnement) avec le soutien de l’Etat organisent le 2 février, à Rennes, une
journée d’échanges entre les établissements d’enseignement supérieur sur
le thème de l’énergie. Objectif : accélérer la prise en compte de la Transition
énergétique et écologique dans les grandes écoles et universités des Régions
Bretagne et Pays de la Loire. Cette rencontre permettra aux acteurs des
établissements d’échanger sur les actions et pratiques, de faire un point
sur les actions du réseau national CIRSES (Collectif pour l’Intégration de la
Responsabilité Sociétale et du développement durable dans l’Enseignement
Supérieur), l’évolution de la démarche de labellisation, le Concours Usages
Bâtiment Efficace 2020 (CUBE), le Contrat de performance énergétique...

FORMATION NUMÉRIQUE
Lancement d’une plateforme de MOOCs sur le bâtiment durable
La 1re plateforme de MOOCs dédiée au bâtiment durable a été lancée le
15 novembre par l’ADEME et le Plan bâtiment durable, en partenariat avec
France université numérique. Issue d’un projet collaboratif de l’ensemble
des professionnels de la filière bâtiment, cette plateforme a vocation à faire
monter en compétence l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment dans
le domaine de la performance énergétique.
>> Les inscriptions sont ouvertes pour les 2 premiers MOOCs sur le thème
de la rénovation énergétique (début 17 janvier 2017). En savoir plus : ici.

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Climat, air, énergie : mobilité durable
dans les territoires
Date limite : 13/01/2017
ADEME Bretagne - Renaud MICHEL
02 99 85 89 20 - renaud.michel@ademe.fr
Défi éco-actions grande distribution en
Bretagne
Date limite : 31/01/2017
ADEME Bretagne - Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 - sophie.plassart@ademe.fr
Plateformes Locales de Rénovation de
l’Habitat (PLRH)
Date limite : 17/ 02/ 17
ADEME Bretagne-Yvon BASSET
02 99 85 87 02 - yvon.basset@ademe.fr
Économie circulaire
Date limite : 24/02/2017
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
02 99 85 87 10 - stephane.lecointe@ademe.fr
Moins de Gaspi au resto En cours
ADEME Bretagne – Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 – sophie.plassart@ademe.fr
>> Pour accéder à l’ensemble des appels
à projets nationaux : cliquez ici.
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