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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.

Semaine européenne de la réduction
des déchets : tout le monde peut agir

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

La Semaine européenne de
la réduction des déchets
(SERD) aura lieu du 18
au 26 novembre. Tout le
monde peut agir. Le grand
public, les administrations,
les collectivités et les
associations sont invités à proposer des
actions. Les inscriptions sont ouvertes.
>> Plus d’informations : ici.

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.

À LA UNE
1ères Rencontres des territoires en transition le 24 octobre 2017
Les 1
Rencontres des territoires en
transition, organisées par l’ADEME, se
dérouleront le mardi 24 octobre sur une
journée unique, en multiplex depuis Angers,
Arras, Lyon, Toulouse.
Organisée au plus près des territoires, cette journée d’échanges répondra aux
préoccupations des collectivités engagées ou souhaitant se lancer dans des
politiques territoriales intégrées. Elle leur permettra de comprendre les enjeux
de ces démarches et invitera à contribuer activement aux conditions de leur
développement.
Cette journée s’organisera autour de témoignages d’expériences des 4
territoires, du partage des bénéfices d’une démarche territoriale intégrée et de
l’engagement sur les attentes et besoins en accompagnement individuel, collectif
et des partenaires institutionnels.
>> Plus d’informations : ici.
ères

Village Climat déclic, les 27 et 28
octobre 2017 à Brest.
L’ADEME Bretagne participe au Village
Climat déclic qui se déroulera les 27 et 28
octobre 2017 à Brest.
Au programme : ciné-débat autour
d’extraits du film-documentaire « Demain
» en présence d’élus de Brest Métropole,
une quarantaine de stands et d’animations
dont : des ateliers sur l’énergie , un atelier
de pratique artistique ouvert à tous, des
conférences, une table ronde, des jeux etc.
>> Plus d’informations : ici.

Journée de formation “Organiser les
déplacements pour mon événement”
L’ADEME Bretagne interviendra lors de la
formation « Organiser les déplacements
pour mon événement », le 19 octobre
2017 de 9h15 à 17h30 à Rennes.
Cette journée s’adresse aux personnes
bénévoles et salariées impliquées dans
l’élaboration des déplacements d’un
événement, qu’il soit sportif ou culturel.
Les objectifs de cette journée seront de
comprendre le secteur des transports
publics, s’informer des dispositifs existants
en Bretagne et des solutions possibles,
>> Plus d’informations : ici.

RETOUR
UN ÉVENEMENT
SAVE THESUR
DATE
Conférence sur les métiers verts de demain en Bretagne.
En partenariat, avec la l’Etat (DIRECCTE, DREAL),
la Région et le GREF Bretagne, l’ADEME
Bretagne organisait le 28 septembre 2017 à
Rennes, une conférence sur les métiers verts
et verdissants en Bretagne. Cette journée de
reflexion avait pour objectif de réunir les acteurs
de l’emploi, de l’orientation et de la formation
privés et publics pour échanger et faire le point sur
les besoins en formation et en accompagnement
pour ces métiers issus de l’économie verte.
Une première en France, cette journée a
réunit près de 140 participants. Autour
de différentes conférences, témoignages et
ateliers participatifs, les intervenants ont pu
présenter des études et chiffres nationaux et
régionaux permettant de faire un état des lieux
du secteur.
Des ateliers organisés dans l’après-midi ont permis aux participants de travailler
ensemble sur l’identification des métiers et filières à accompagner en Bretagne,
des moyens d’accompagnement (information, formation) et des outils à mobiliser
pour observer ces métiers verts de demain.
Quelques chiffres nationaux de l’ADEME :
•
les métiers verts représentent un gain entre 280 000 et 320 000 emplois
à l’horizon 2020 et entre 830 000 et 900 000 d’ici 2050.
•
en 2015, les marchés liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et
aux énergies renouvelables représentent 67,5 milliards d’euros et 301
350 emplois.
•
en 2015, 150 000 emplois sont liés à l’amélioration de l’efficacité
énergétique, contre 130 000 en 2008.
>> Plus d’informations : ici.
>> Pour retrouver les conférences de la journée (diaporamas et vidéotémoignages) : ici.
>> Pour retrouver les chiffres nationaux de l’ADEME : ici.

FORMATION
Journée d’information sur le tri à la source des biodéchets
L’ADEME, en partenariat avec le CNFPT (Centre national de fonction publique
territoriale) organise le 17 octobre une journée d’information sur le tri à la
source des biodéchets. La journée se déroule en matinée à Pipriac pour une
présentation du cadre réglementaire et des enjeux régionaux, puis l’après-midi
sur le site de la plateforme de compostage de Guignen.
La formation est destinée aux agents et aux responsables des services collecte
et aux élus.
>> Plus d’informations : ici.

FOCUS SUR UN APPEL A
PROJETS
Appel à projets Chimie du végétal et
matériaux biosourcés
Cet appel à projets a pour objectif de financer
des projets de démonstrateurs et briques
technologiques dans le domaine de la chimie
du végétal et des matériaux biosourcés,
afin de permettre le développement de ces
filières.
Les projets ciblés devront :
•
contribuer à mettre sur le marché
de nouveaux produits biosourcés
compétitifs et écoconçus ;
•
être portés par des entreprises capables
d’industrialiser ou de commercialiser,
à terme, les technologies ou produits
développés dans le cadre du projet ;
•
viser préférentiellement la valorisation
de biomasses produites sur le territoire
national (métropole et DOM COM).
La taille minimale des projets finançables est
d’un million d’euros.
>> Date limite de dépôt des dossiers : 23
octobre 2017.
>> Plus d’informations : ici.

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Chaleur fatale
Clôture intermédiaire : 7/12/2017
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
02 99 85 87 10 - stephane.lecointe@ademe.fr
Bâtiments Perfomants
clôture intermédiaire : 15/11/2017
ADEME Bretagne - Guy LAURENT
02 99 85 87 07 - guy.laurent@ademe.fr
Territoire économie en ressources
Clôture intermédiaire : 25/01/2018
ADEME Bretange - P.-Marie ROUSSEAU
02 99 85 87 05 - pierre-marie.rousseau@
ademe.fr
Moins de Gaspi au resto
En cours
ADEME Bretagne – Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 – sophie.plassart@ademe.fr
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux
: cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des appels à
projets nationaux : cliquez ici.
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