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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...

11e édition des Trophées bretons du développement durable :
5 porteurs de projets récompensés

Gilles PETITJEAN
directeur régional ADEME Bretagne

Chaque année depuis onze ans, l’Etat, la
Région Bretagne, l’ADEME et leurs partenaires
encouragent les acteurs bretons dans l’évolution
des territoires, à travers la remise des Trophées
bretons du développement durable. La cérémonie
s’est déroulée le 9 mars à Saint Malo, à l’occasion
du Carrefour des Transitions organisé par la Région
Bretagne.
Cinq lauréats ont été récompensés pour leurs
actions. Le jury a sélectionné parmi une centaine
de projets un gagnant dans chaque catégorie
(association, entreprise, acteur public, établissement
d’enseignement). Il a aussi attribué un « coup de
cœur » toutes catégories. Quatre critères étaient
pris en compte : économique, environnemental, social
et qualité démocratique.
Les lauréats sont :
Association : Horizons Solidaires, Pays de Saint-Malo (35)
Entreprise : Toutenvelo, Rennes (35)
Acteur public : Quistinic (56)
Etablissement d’enseignement : collège Germain-Pensivy, Rosporden (29)
Coup de cœur : Hédé-Bazouges
>> En savoir plus sur les cinq projets récompensés : ici.

RENDEZ-VOUS
Hébergements touristiques :
deux journées d’information sur l’écolabel européen
L’ADEME Bretagne et le groupe AFNOR organisent
deux journées d’information pour les établissements
touristiques souhaitant s’engager dans l’Ecolabel
Européen.
Au programme : présentation de l’étude sur les impacts
environnementaux et économiques de l’écolabel
européen , présentation et décryptage du référentiel
Ecolabel européen , accompagnement technique et
soutiens financiers, ateliers technique et actions de communication.
>> Le mardi 28 mars, à Rennes et le mercredi 17 mai à Quimper. Ouvert à
tous les hébergements touristiques sur inscription.
>> Plus d’infos : ici.

Saint-Malo
a
accueilli jeudi 9
mars la première
édition
du
Carrefour
des
Transitions, une
COP21 régionale
à
l’initiative
de
Jean-Yves
Le
Drian.
700
acteurs
étaient présents,
parmi lesquels l’ADEME Bretagne.
>> Quels étaient les objectifs de ce nouveau
rendez-vous ?
L’objectif était de lancer une dynamique
de co-construction avec tous les acteurs
de la transition, de dresser un état des
lieux et définir collectivement les enjeux
majeurs pour la transition en Bretagne :
transition énergétique, transition sur la
gestion des déchets, mais aussi en matière
de biodiversité, ressources, d’eau... Un
carrefour permet de rencontrer tous les
partenaires, de créer de la mutualisation
avec tous les acteurs.
>> Ce rendez-vous répondait-il à un besoin ?
Oui, nous sommes tous les jours confrontés
à un mode de fonctionnement cloisonné
avec nos seules thématiques. Ces rendezvous permettent de trouver de la cohérence
dans les actions avec tous les partenaires.
Avec tous les impacts que cela peut avoir.
Il importe d’être vigilants qu’une de nos
actions n’ait pas un impact négatif sur une
autre thématique.
>> Quelles sont les prochaines étapes ?
D’autres rencontres vont suivre. Ce
Carrefour des Transitions est le premier
rendez-vous d’une grande aventure.
Rencontrons nous ! Agissons !
>> Retrouvez le dossier de presse du
Carrefour des Transitions : ici.

ÉVÉNEMENT
SAVE THE DATE

LES PUBLICATIONS

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

Guide « Mon jardin zéro déchet »

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 Eco-Actions
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 » se déroulera à Rennes le mercredi 22 mars.
>> Pour en savoir plus ou assister à cette journée, merci de prendre
contact auprès d’Anne-Claire Loaëc : ac.loaec@agence-release.com 02 99 65 05 47.

FOCUS SUR DES APPELS À PROJETS

Toutes les astuces pour
réduire et valoriser les
déchets végétaux du jardin.
>> Télécharger au format
PDF : ici.

Les articles prêts à l’emploi

L’ADEME Bretagne décline dans sa
médiathèque des articles « prêts à l’emploi »
à destination des collectivités qui souhaitent
communiquer sur les thématiques de
l’agence. Voici les dernières parutions :
>> Rentrée scolaire : pensons à la pédagogie
de l’environnement. A télécharger ici.
>> Prévoir un repas à l’extérieur en limitant
les déchets. A télécharger ici.
>> La fin des sacs plastiques à usage unique
dans les commerces. A télécharger ici.
>> Brûlage des déchets verts : pourquoi c’est
interdit ? A télécharger ici.
>> Connaissez-vous les Espaces Info-Energie ?
A télécharger ici.
>> Mobilité douce, covoiturage, auto-partage :
soyons acteurs de la mobilité durale. A
télécharger ici.

Appel à projets bâtiments performants

LES APPELS À PROJETS

Le Conseil régional, l’ADEME
et l’Etat ont pour objectif
d’animer la mutation de la
filière bâtiment vers une
économie bas carbone et
la réalisation de bâtiments
et
d’équipements
plus
sains et respectueux de
l’environnement. Cet appel à
projets permettra de soutenir
les projets s’inscrivant dans une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : rénovation de bâtiments performants intégrant des matériaux
biosourcés ;
Catégorie 2 : construction de bâtiments neufs à énergie positive dont la
production d’électricité renouvelable couvre 50% des consommations non
renouvelables du bâtiment ;
Catégorie 3 : construction de bâtiments neufs à énergie positive dont la
production d’électricité renouvelable couvre 100% des consommations non
renouvelables du bâtiment.
>> Date de clôture : 15 juin 2017 – 15 novembre 2017 (sur budget
2018) - 15 avril 2018 (session 2018).
>> Consultez l’appel à projets : 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
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
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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