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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

1ère édition du “Challenge des communes économes en énergie”.

Semaine européenne du développement
durable, du 30 mai au 5 juin 2018.

Afin de valoriser l’engagement pour la réduction
des consommations d’énergie et la réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
des communes de Saint-Brieuc, l’ALEC (Agence
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de
Saint-Brieuc) organisait cette année avec ses
partenaires (dont l’ADEME), un “challenge des
communes économes en énergie”.
Cet appel à projets visait à valoriser les actions innovantes et/ou exemplaires
en matière de réduction d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre, de
l’amélioration de la qualité de l’air ou encore de l’énergie renouvelable, menées par
les collectivités adhérentes. Les trophées ont été remis aux communes lauréates
par Michel Hinault, Président de l’ALEC, lors de la Journée des Adhérents de
l’ALEC, le 25 avril 2018 à Quessoy ( 22).
Les lauréats de ce challenge 2018 sont :
•

1ère catégorie : La commune de Coëtmieux qui a obtenu le plus faible facteur
d’émissions de gaz à effet de serre ( 16 kg C02 par habitant).

•

2ème catégorie : La commune de Trégueux qui a obtenu la plus forte réduction de
sa consommation d’énergie en 2015 (20,5% de baisse par rapport à la période
2012-2014).

•

3ème catégorie : La Mairie de La Méaugon, qui a réalisé une action jugée exemplaire
et reproductible. Le projet mis en lumière est l’installation d’une chaudière bois sur
réseau de châleur visant à alimenter l’ensemble des bâtiments communaux du Bourg.

>> Pour en savoir plus : ici

À LA UNE

Organisée chaque année du 30 mai au 5 juin, la
Semaine européenne du développement durable
(SEDD) a pour objectif de promouvoir le développement
durable, de sensibiliser chacun à ses enjeux et de
faciliter une mobilisation concrète, tant individuelle que
collective.
Pour cette édition 2018, la SEDD a pour thématique
“Villes et Territoires de demain”. Un large choix
d’événements (conférences, expositions, initiatives,
projets d’éducation, etc) sera proposé au public afin de
découvrir et faire connaître les initiatives territoriales,
urbaines et architecturales innovantes. Pour ouvrir cette
semaine, la DREAL organise une journée très riche avec
des conférences, animations, temps d’échanges, le 29
mai aux Champs Libres, à Rennes
>> Plus d’informations : ici

Séminaire “Pour une nouvelle approche de la
mobilité”, le 31 mai 2018 à Montreuil-sur-Ille
(35).
L’ADEME Bretagne organise un séminaire intitulé
“Pour une nouvelle approche de la mobilité : favoriser
le partage du véhicule individuel”, le 31 mai 2018 à
Montreuil-sur-Ille (35). Il a pour objectif de permettre
aux collectivités locales d’aborder la problématique
du partage du véhicule : autopartage, autostop, et
autres mutualisations, évolutions des pratiques et
accompagnement au changement.
Les élus, techniciens et décideurs seront invités à
réfléchir sur les usages, les besoins et les possibilités
d’amélioration concernant la mobilité sur leur territoire
à travers des témoignages d’acteurs publics ou privés,
des temps d’échanges, des retours d’expériences
d’autres territoires, etc.

Inauguration de la Centrale Biométhane de Kastellin, le 31 mai 2018 à
Châteaulin (29).

.>> Pour en savoir plus : ici

L’inauguration de la Centrale de Biométhane de Kastellin se déroulera le
31 mai 2018 à 10h sur la zone industrielle de Lospars à Châteaulin (29).
L’occasion de découvrir la deuxième unité de méthanisation finistérienne qui
est également le cinquième projet breton qui valorise le biométhane dans un
réseau de gaz naturel.

Journée Défi Eco-Actions, le 19 Juin à
Rennes.

L’installation de cette centrale s’inscrit dans le cadre du Plan Biogaz visant
l’émergence de projets de méthanisation agricole ou multi-partenariale en
codigestion, insérés dans leur territoire. Ce projet a notamment été financé à
hauteur de 900 000 € par l’ADEME Bretagne. Sa mise en service illustre ainsi le
dynamisme de l’injection de biométhane dans la région.
Quelques chiffres sur l’action de l’ADEME Bretagne depuis janvier 2018 :
•
•
•

71 unités de production et valorisation de biogaz en fonctionnement,
20,5 MW électriques installés,
Plus de 700 000 tonnes de déchets organiques valorisés.

Contact : Bérangère Marguet - 06 73 18 31 02

L’ADEME Bretagne organise le 19 juin au Centre
des Congrès de Rennes (Couvent des Jacobins)
un colloque intitulé “La distribution alimentaire
face au défi environnemental : Pouvez-vous en faire
l’économie ? ”.
Cette journée à visée nationale est la poursuite de
l’expérimentation de l’ADEME Bretagne engagée depuis
2014 auprès de la distribution alimentaire de la région.
Sept enseignes sont engagées dans un défi Eco-Actions
qui vise à réinventer le “magasin de demain”.
L’objectif est de stimuler l’engagement de la distribution
alimentaire en faveur de la protection de l’environnement
et les inciter à développer les bonnes pratiques.
>> Accéder au site web de l’événement : ici
>> Découvrir le programme de la journée : ici

LE CHIFFRE DU MOIS
EVENEMENT
SAVE THE DATE
La remise des Trophées bretons du développement durable aura lieu le 29
mai 2018.

7 magasins bretons sont engagés

dans le Défi Eco-Actions lancé par l’ADEME
afin de favoriser et soutenir l’innovation
environnementale dans la distribution
alimentaire en Bretagne.

La remise des Trophées de cette 12ème édition se
déroulera à Rennes le 29 mai 2018 à partir de 16h aux
Champs Libres, dans le cadre d’une journée exceptionnelle
d’ouverture de la Semaine européenne du développement
durable organisée par la DREAL sur le thème “Villes et
territoires de demain”.
Au programme de cette journée très riche : ateliers,
animations, temps d’échanges et conférence animée par
Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
écologue reconnu.
>> En savoir plus sur l’événement : ici

AAP ORPLAST
AAP Orplast : Le projet breton Odplast retenu par l’ADEME.
A l’occasion de la présentation du premier ministre de la feuille de route sur
l’économie circulaire, le 23 avril dernier, l’ADEME a profité de l’occasion pour
présenter les projets lauréats du deuxième appel à projets Orplast (Objectif
recyclage plastiques).
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner des acteurs industriels dans une
démarche d’économie circulaire, de soutenir financièrement l’intégration de
matières plastiques recyclées (MPR) par les plasturgistes ou transformateurs.
26 projets ont été retenus par l’ADEME, dont le projet breton Odplast.
>> Pour en savoir plus : ici

Qu’est-ce que le Défi Eco-Actions ?
En Bretagne, l’ADEME propose un programme
unique aux magasins de la distribution alimentaire sur
l’innovation environnementale.
Depuis 2013, des magasins volontaires bénéficient d’un
accompagnement individuel et collectif, ainsi que d’une
expertise sur huit thématiques de l’environnement :
consommation responsable et collaborative, mobilité
durable, biodiversité, sensibilisation salariés, clients,
fournisseurs, économie circulaire, gestion des déchets
et gaspillage alimentaire, gestion de l’eau et gestion de
l’énergie.
Les 7 enseignes engagées dans ce programme
présenteront leurs opérations environnementales lors
du colloque national du 19 juin 2018 au Centre des
Congrès de Rennes. (voir page 1)
>> Pour en savoir plus : ici

MON PROJET POUR LA PLANÈTE
“Mon projet pour la planète” : annonce des lauréats en juin 2018.
Lancé en novembre 2017 par le ministre de la Transition écologique et solidaire,
le dispositif “Mon projet pour la planète” est un appel à initiatives citoyennes qui
vise à soutenir des actions concrètes, exemplaires et innovantes pour lutter
contre le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie au quotidien.
Les citoyens bretons ont donc voté jusqu’au 11 mai 2018 pour
leur projet préféré parmi les 30 sélectionnés dans la région :
•
•
•

12 en biodiversité
8 en économie circulaire
10 en énergie

Les projets recueillant le maximum de votes bénéficieront d’un financement de
l’ADEME et de l’Agence Française de la Biodiversité. Le montant total maximum
consacré à “Mon projet pour la planète” est de trois millions d’euros. Les projets
lauréats seront annoncés en juin 2018.
>> Pour consulter les projets : ici
>> Pour découvrir le projet breton “coup de coeur” sélectionné par le jury : ici

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Climat pratic
Date limite : 15/06/2018
Châleur fatale
Date limite : 21/06/2018
Aide au montage d’opérations groupées d’unités
de méthanisation
Date limite : 30/06/2018
Solaire thermique
Date limite : 28/09/2018
Territoire économe en ressources
Date limite : 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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