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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

Commerces et Environnement : une journée d’information et de
sensibilisation le 13 novembre à Rennes.

Réunions d’information sur l’Ecolabel
Européen, les 10 et 23 novembre.

En partenariat avec la CCI Bretagne,
l’ADEME Bretagne organise le 13
novembre 2017 à Rennes, une
journée régionale d’information et
de sensibilisation « Commerces et
Environnement ».

L’ADEME Bretagne organise deux journées
d’information sur l’Ecolabel Européen, le
10 novembre à Brest, de 14h à 16h et
le 23 novembre 2017 de 10h30 à midi
(webconférence).
L’objectif est de proposer aux dirigeants
d’hébergements touristiques de s’informer
et d’échanger autour de l’Ecolabel Européen
et des exigences de cette certification.

Il s’agit d’une journée thématique d’information et de sensibilisation
à l’environnement à destination des commerçants et restaurateurstraiteurs. Cet événement organisé dans le cadre de la convention avec
la CCI, est l’occasion de faire le point sur le contexte réglementaire
(interdiction des sacs plastiques, tri des déchets, rénovation thermique…),
mais aussi d’évoquer des sujets comme le retour de la consigne ou
l’impact environnemental de l’aménagement d’un point de vente.
L’objectif est de transmettre aux commerçants les bonnes
pratiques et les bons gestes en matière d’économie
d’énergie et de gestion des déchets, mais également de
leur proposer des solutions pour mettre en place une
démarche environnementale qui peut booster leur activité.
>> Plus d’informations : ici.
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>> Plus d’informations : ici.

Breizh Transition, du 16 au 17
novembre 2017 à Quimper.
L’ADEME participe au salon professionnel
Breizh Transition, les 16 et 17 novembre
2017 au Parc Expo de Quimper.
Au programme : tables rondes et ateliers
concernant 4 grands secteurs : énergies
renouvelables,
efficacité
énergétique,
mobilité durable et réseaux intelligents.
Yvon Basset, Directeur Régional Adjoint
de l’ADEME Bretagne interviendra à la
table ronde du 17 novembre “Vers un mix
électrique 100 % renouvelable en 2050”.
>> Plus d’informations : ici.

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : tout le monde
peut agir.
La Semaine Européenne de la réduction des déchets
(SERD) se déroulera du 18 au 26 novembre 2017.
L’objectif de cette semaine coordonnée par l’ADEME
est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et donner des clés pour
agir au quotidien.
Tout le monde peut agir. Le grand public, les
administrations, les collectivités, les associations ou
encore les particuliers sont donc invités à proposer
des actions et animations visant à sensibiliser au fait :
de mieux consommer, mieux produire, de prolonger la
durée de vie des produits et de moins jeter.
>> Plus d’informations : ici.

Séminaire “Pour une nouvelle
approche de la mobilité”, le 23 janvier
2018 à Saint-Brieuc.
L’ADEME Bretagne organise un séminaire
“Pour une nouvelle approche de la mobilité”,
le 23 janvier 2018 au Palais des Congrès
à Saint-Brieuc.
Ouverte à tous les EPCI, cette journée aura
pour thème : Quels usages mobilité : retour
sur les besoins au quotidien, focus sur la
mobilité inclusive (jeunes et personnes en
insertion séniors).
L’objectif est de sensibiliser tous les
territoires à cette nouvelle approche de la
mobilité durable et les inviter à y réfléchir.
Contact : renaud.michel@ademe.fr
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LE CHIFFRE DU MOIS

L’ADEME et la Caisse des dépôts (CDC) signent une convention de
partenariat en matière de transition énergétique écologique.

6,2 TWh : c’est le potentiel de chaleur fatale
industrielle en Bretagne.

Le 12 octobre 2017, quatre directions
régionales de l’ADEME et de la Caisse des
dépôts (Ile-de-France, Bourgogne, FrancheComté, Grand Est et Bretagne) ont signé une
convention de partenariat sur les sujets de la
transition écologique et énergétique (TEE).
Les deux acteurs mettent ansi leurs compétences complémentaires au
service des territoires afin de mettre en oeuvre des coopérations concrètes et
opérationnelles en faveur : de la transition énergétique, de l’économie circulaire,
de la mobilité durable, de l’accompagnement des territoires durables et des villes
intelligentes, de l’économie de ressources et de la promotion des écolabels.
La coopération de l’ADEME et de la CDC Bretagne portera autour de 4 grands
axes principaux :
•
La recherche de nouveaux financements pour développer les principes
de l’énergie partagée pour l’accroissement des énergies nouvelles et
renouvelables
•
Le développement de la rénovation des copropriétés
•
L’accompagnement du déploiement de la TEE, notamment pour les
territoires ruraux
•
La valorisation des ressources régionales issues d’une politique volontariste
de gestion et tri des déchets ménagers industriels

Partenariat
Economie sociale et solidaire : L’ADEME s’engage avec le Conseil
National des CRESS et Emmaüs France.
L’ADEME signe deux accords-cadres de trois ans (2018-2020) avec le
Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire
(CNCRESS) et Emmaüs France, pour soutenir l’innovation sociale et économique
de la transition écologique et énergétique.
L’accord-cadre entre l’ADEME et le CNCRESS permettra une collaboration autour
de la mutualisation des compétences techniques et organisationnelles des
CRESS, l’observation pour mieux connaître les acteurs de l’ESS, la valorisation,
communication et essaimage des initiatives dans ce secteur, les partenariats
avec les acteurs privés et publics de la TEE et la mise en place d’une dynamique
nationale de mobilisation du réseau.

La chaleur fatale industrielle ?
Il s’agit de la récupération et de la valorisation de la
chaleur inévitablement rejetée par les industries. Elle
constitue un potentiel d’économie à exploiter et permet
de répondre aux besoins en chaleur des entreprises ou
plus largement d’un térritoire.

LES APPELS à projets
AAP REGIONAUX
Chaleur fatale
Date limite : 7/12/2017
Economie circulaire
Date limite : 15/03/2018
Bâtiments Perfomants
Date limite : 15/04/2018
Climat pratic
Date limite : 15/06/2018
Territoire économie en ressources
Date limite : 5/07/2018
Moins de Gaspi au resto
En cours
Appel à projets “Aide au montage d’opérations
groupées d’unités de méthanisation”.
Cet appel à projets a pour objectif d’aider les
coopératives, organisations professionnelles
agricoles, collectivités ou structures de
développement territoriale à monter des
opérations groupées d’unités de méthanisation en
Bretagne. La région compte aujourd’hui 80 unités en
fonctionnement et 150 projets financés.

La collaboration avec Emmaüs France, acteur associatif phare de l’ESS en
France, s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’ADEME pour soutenir
l’innovation et la préparation de l’avenir de la TEE. Elle aura pour objectifs de faire
monter en compétences les acteurs (sur le réemploi, la collecte qualitative, la
réparation), explorer des champs d’innovation dans ces domaines, élaborer
une stratégie visant à promouvoir et développer les activités de réemploi au
sein des territoires.

L’ADEME Bretagne et la Région, accompagneront
ainsi les structures élégibles dans la définition
d’une opération groupée, son montage et sa mise
en oeuvre. Les projets ciblés devront avoir pour
vocation d’établir un programme d’équipements
concerté sur le territoire régional et pourront être
portés individuellement ou par des petits collectifs
d’agriculteurs.
Contact : marie-emilie.mollaret@ademe.fr

>> Plus d’informations : ici.

>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici.
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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