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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...

Journée d’information à Quimper
sur l’Ecolabel Européenn pour les hébergements touristiques

Laurence FERRETTE
chargée de mission ADEME Bretagne

L’ADEME Bretagne et le groupe AFNOR organisent
le 17 mai une journée d’information à Quimper
pour les établissements touristiques souhaitant
s’engager dans l’Ecolabel Européen. C’est l’occasion
pour eux de découvrir le seul label écologique utilisable
dans tous les pays membres de l’Union Européenne
et qui garantit la qualité environnementale de leurs
hébergements. D’après une étude qui leur sera
présentée, les impacts économiques se font ressentir dès la première
année d’obtention de l’Ecolabel : économies d’eau et d’énergie, mais aussi
fidélisation de la clientèle. Les professionnels seront également informés de
l’accompagnement technique et des soutiens financiers existants.
A noter que l’ADEME a lancé un appel à projets visant à financer une démarche
d’obtention de l’Ecolabel Européen. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
31 mai 2017.
>> Inscriptions à la journée d’informations : ici.
>> Pour en savoir plus sur l’Ecolabel Européen pour les hébergements
touristiques, téléchargez le communiqué de presse ici.
>> Retrouvez l’appel à projets : ici.

L’ADEME Bretagne organise le 28
septembre à Rennes une conférence sur
les métiers verts de demain en Bretagne.

RENDEZ-VOUS
Grande distribution : un atelier sur « l’intelligence collective au
service de l’innovation environnementale » se tiendra le 7 juin
L’ADEME Bretagne organise le 7 juin
à Rennes un atelier sur « l’intelligence
collective au service de l’innovation
environnementale ». Ce rendez-vous
est destiné aux grandes et moyennes
surfaces bretonnes, dans le cadre du
défi Eco-Actions.
Il s’agit d’une expérimentation unique,
menée par l’ADEME Bretagne, auprès de 15 magasins de la grande distribution,
dans le but de réinventer le « magasin de demain ». L’ambition est 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.
>> En savoir plus : ici.

C’est quoi un métier
vert ?
L’observatoire
national des emplois et
métiers de l’économie
verte
(ONEMEV)
définit les métiers
verts comme des
métiers existants ou
nouveaux, dont la finalité et les compétences
mises en œuvre contribuent à maitriser
les impacts négatifs et les dommages
sur l’environnement. Il existe aussi des
métiers verdissants dont la finalité n’est
pas environnementale, mais qui intègrent
de nouvelles « briques de compétences »
pour prendre en compte la dimension
environnementale dans le geste métier.
Pourquoi organiser une journée sur cette
thématique ?
L’ADEME Bretagne souhaite participer à la
montée en compétences des acteurs de
l’orientation, de l’emploi et de la formation.
Cette journée permettra de partager
une culture commune sur les données
des observatoires, les perspectives et
prospectives. Les différents acteurs
pourront ainsi travailler ensemble afin
d’enrichir la stratégie d’emploi, identifier les
risques de pénurie et définir les formations
à développer. Cela permettra ainsi de mieux
répondre aux demandeurs d’emplois et aux
personnes désirant se positionner sur ces
nouveaux métiers.
A l’heure actuelle, quel est l’état des lieux
des métiers verts en Bretagne ?
A ce jour, la Bretagne compterait plus de
6 800 emplois verts.*
>> En savoir plus : ici.
*Source : DRONISEP, GREF Bretagne, Pole Emploi.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective :
4 collectivités lauréates en Bretagne

Semaine
européenne
développement durable

Quatre collectivités bretonnes ont été retenues dans
le cadre de l’appel à projets national « 1 000 écoles
et collèges contre le gaspillage alimentaire » lancé
en 2016. L’objectif était d’accompagner au total
1 000 restaurants scolaires dans leur lutte contre
le gaspillage alimentaire. Pour rappel, la restauration
collective sert chaque année en France 3,8 Md de
repas.
Les quatre collectivités sélectionnées sont :
• KERVAL (22) représentant 69 restaurant
scolaires ;
• Morlaix Communauté (29) représentant 23 restaurants scolaires ;
• SMICTOM Ille&Rance et SMICTOM des Forêts (35) représentant 33
restaurants scolaires ;
• Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan (56) représentant 8
restaurants scolaires.
>> En savoir plus : ici.

du

La semaine européenne du développement
durable aura lieu du 30 mai au 5 juin.
Elle a pour objectifs d’expliquer ce qu’est
le développement durable, de sensibiliser
chacun à ses enjeux, et de faciliter une
mobilisation concrète tant individuelle et que
collective.
En 2017, la semaine européenne du
développement durable sera aux couleurs
des objectifs de développement durable.
En 2016, Plus de 300 000 citoyens dans
38 États membres de l’Union européenne
et autres pays européens ont participé, avec
4 146 initiatives, activités et événements,
dont 1 661 en France !
>> En savoir plus : ici.

LES APPELS À PROJETS

FOCUS SUR UN APPEL À PROJETS
Troisième édition de l’appel à projets « Economie circulaire »
Depuis 2015, l’économie circulaire est inscrite dans la loi de transition
énergétique, faisant de la gestion efficace des ressources un élément majeur
de sa politique. C’est dans ce cadre que l’ADEME Bretagne a lancé la
3e édition de l’appel à projets « Economie circulaire ».
Objectifs :
• Accélérer l’identification de projets de projets ou démarches exemplaires
et innovants ;
• Accompagner les projets en lien avec l’économie circulaire;
• Développer des synergies organisationnelles entre différents acteurs
régionaux.
Les cinq thèmes éligibles sont : l’éco-conception, l’écologie industrielle et
territoriale, les déchets du BTP, le recyclage-valorisation, la préventionéconomie de la fonctionnalité.
>> Télécharger l’AAP : ici.
>> Dates de clôture pour les dossiers finançables en 2017 : jeudi 1 juin et
jeudi 14 septembre.
A noter par ailleurs, la tenue des troisièmes Assises de l’économie circulaire,
organisées par l’ADEME, à Paris les 27 et 28 juin, qui entendent fournir aux
acteurs des éléments de réflexion et d’action pour développer leur transition.
>> Le programme complet : ici

AAP REGIONAUX
Hébergements touristiques Ecolabel
Européenn (HETEL)
Date limite : 31/05/2017
ADEME Bretagne – Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 – sophie.plassart@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
Solaire thermique (Fonds chaleur)
Date limite : 29/09/2017
ADEME Bretagne - Claire BARAIS
02 99 85 89 23 - claire.barais@ademe.fr
Chaleur fatale
Clôture intermédiaire : 15/06/2017
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
02 99 85 87 10 - stephane.lecointe@ademe.fr
Bâtiments Perfomants
clôture intermédiaire : 15/06/2017
ADEME Bretagne - Guy LAURENT
02 99 85 87 07 - guy.laurent@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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