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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

Séminaires “Pour une nouvelle approche de la mobilité”, le 27 mars 2018 à
Pleyber-Christ et le 31 mai 2018 à Montreuil-sur-Ille.
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 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.

EVENEMENT
La remise des Trophées bretons du développement
durable aura lieu le 29 mai 2018, aux Champs Libres
à Rennes.

>> Plus d’informations : www.tropheesdd.bzh

L’ADEME Bretagne organise ce moisci, deux web conférences sur l’Ecolabel
Européen :
•
une web conférence le 13 mars
intitulée “ Les avantages économiques
de l’Ecolabel Européen. “
•

une web conférence le 29 mars,
intitulée “ Actions de communication”
sur l’Ecolabel Européen ou comment
valoriser sa démarche et apprendre
à mieux communiquer avec ses
clients
sur
les
engagements
environnementaux
de
son
hébergement ?

>> Plus d’informations sur la web conférence du 13 mars : ici
>> Plus d’informations sur la web conférence du 29 mars : ici

Colloque “La grande distribution innove”
au Couvent des Jacobins le 19 juin à
Rennes
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 de portée nationale est réalisée
dans la continuité de l’expérimentation
de l’ADEME Bretagne engagée depuis
2014 auprès des magasins de la grande
distribution de la région. Dix magasins
(Super U, Leclerc, Biocoop, Intermarché)
son engagés dans le défi pour réinventer le
magasin de demain.

.>> Pour en savoir plus sur le séminaire du 27 mars : ici
.>> Pour en savoir plus sur le séminaire du 31 mai : ici

Les Trophées bretons du développement durable attirent
une nouvelle fois de nombreux talents puisque ce sont
125 candidatures qui ont été examinées par la jury !
Organisée par l’État, l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne
et de nombreux partenaires, cette 12e édition aura lieu
à Rennes le 29 mai à partir de 16h aux Champs Libres
dans le cadre d’une journée exceptionnelle d’ouverture de
la Semaine du Développement durable organisée par la
DREAL sur le thème “Ville et territoires de demain”.

Web
conférences
sur
l’Ecolabel
Européen, les 13 et 29 mars 2018.

Les Trophées Bretons
du Développement
Durable valorisent les
actions bretonnes en
faveur du développement
durable à travers ses
quatre dimensions :
environnementale,
économique, sociale et de
qualité démocratique.

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.
>> Plus d’informations : ici

LE CHIFFRE DU MOIS
FOCUS SUR L’AMI “TIGA”
SAVE THE DATE

Gaz renouvelable

Trois projets bretons ont été sélectionnés dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt “TIGA” : Territoires d’Innovation de Grande Ambition.
Zoom sur un des trois projets bretons que sont “Handicap Innovation Territoire” de Lorient Agglomération, “Terres de sources” de Collectivité Eau et
bassin Rennais, et “Mobilités intelligentes” de Rennes Métropole.

460 TWh - En Bretagne, trois installations
de méthanisation injectent du biométhane
dans le réseau de gaz naturel pour
380 Nm3/h. Une dizaine de projets
devraient rentrer en service prochainement

« Mobilités intelligentes » - Rennes Métropole : l’objectif du projet est de parvenir à développer un système de mobilité propre et innovant à travers l’optimisation des infrastructures existantes ou encore la fluidification des mobilités grâce
au numérique
>>Plus d’informations : ici

L’ADEME INFORME. . .
Arnaud LEROY bientôt Président de l’ADEME Bretagne.
Le conseil d’administration de l’ADEME a validé le 1er mars
dernier la proposition de nommer Arnaud Leroy à la présidence
de l’ADEME. La promulgation du décret de sa nomination
validera prochainement ses nouvelles fonctions, en succédant
ainsi à Bruno LECHEVIN nommé en 2013.
Ancien député socialiste et parlementaire, Arnaud LEROY
avait travaillé sur les questions de développement durable et
était notamment l’un des co-signataires d’une loi de 2016 sur
l’économie bleue.

L’ADEME Bretagne déménage au 22 avenue Henri Fréville à Rennes.
L’ADEME Bretagne change d’adresse à partir du 21 mars
2018. L’agence régionale quitte ses locaux actuellement situés au
33 boulevard Solférino pour s’installer au 22 avenue Henri Fréville
à Rennes.
L’ADEME Bretagne sera fermée les 19 et 20 mars pour procéder au déménagement.
A noter que les numéros de téléphone et les adresses mail de l’équipe restent
inchangés.

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 : 30/03/2018

PLUS D’INFORMATIONS
L’ADEME publie “Un mix de gaz
100% renouvelable en 2050”
Après une première étude menée sur la
place de l’électricité renouvelable dans le
mix électrique, la présente étude analyse
les conditions de faisabilité technicoéconomique d’un système gazier basé à
100 % sur du gaz renouvelable à l’horizon
2050 en répondant aux questions suivantes :
Quelle pourrait être la ressource en gaz
renouvelable ou de récupération disponible
en 2050 en France métropolitaine ? Seraitelle suffisante pour satisfaire la demande de
gaz chaque jour et en tout point du réseau ?
Quelles évolutions des réseaux ou des filières
de production seraient nécessaires ?
Quelles sont les contraintes et les marges
de manoeuvres techniques disponibles ?
Quel serait l’impact sur le coût moyen du gaz
délivré ?
>> Pour accéder à l’étude : ici

Bâtiments Perfomants - Date limite : 15/04/2018
Climat pratic - Date limite : 15/06/2018
Solaire thermique - Fonds Chaleur
Date limite : 28/09/2018
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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