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Élu.e.s 2020 :
Parcours Transition Écologique
& Territoires : 1er rendez-vous
avec l'Ademe le 21 janvier 2021
L'ADEME Bretagne a élaboré
un parcours, spécifiquement
destiné aux président.e.s ou
élu.e.s d'une intercommunalité,
pour mieux connaître,
comprendre et saisir les
opportunités de la transition
écologique dans les
territoires. Ce parcours
comprend 10 journées
thématiques et des
formations « Climat-AirÉnergie » et « Économie
circulaire ».
* Le démarrage du Parcours Élu.e.s
Transition écologique & territoires,
initialement prévu le 12 novembre 2020,
a été décalé en raison du contexte
sanitaire.

1 – EPCI : Établissement Public
de Coopération Intercommunale

Le parcours "Transition écologique"
à destination des présidents d'EPCI1
et élus comprend :
10 journées thématiques, dont :
• 5 journées Transition Énergétique
et Territoire durable
• 5 journées Économie circulaire
et Territoire durable
Le cycle de ces journées
commencera le 21 janvier 2021 avec
2 formats : webconférence (1h30)
ou présentiel (2h30).
Intervenants de l'ADEME Bretagne :
• Jean-Noël Guerre, Directeur régional
• Jacqueline Roisil, Directrice adjointe
• Véronique Marie, Coordinatrice du
Pôle Économie circulaire et déchets
• Renaud Michel, Coordinateur
du Pôle Transition énergétique
Voir le programme
et suivre les dates des journées
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2 MODULES DE FORMATION
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Module 1 :
Pour lancer une dynamique territoriale, mobiliser les élus sur des actions précises et adaptées.
MODULE CLIMAT 51

Module 2 :
Poursuivre / Relancer / Réorienter la dynamique interne et mobiliser les élus.
MODULE CLIMAT 50

+ DES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Dynamiser le plan climat de mon territoire : questionner et enrichir la dynamique plan climat
au sein de ma collectivité.
MODULE CLIMAT 20

MODULE CLIMAT 21

Quantifier l’impact GES d’une action : réduction des gaz à effet de serre pour une action,
combien de GES en moins ?
MODULE CLIMAT 37

Adapter son territoire au changement climatique : du diagnostic des enjeux aux actions
d'adaptation.
NIVEAU 1

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les fondamentaux de l’économie circulaire : parcours e-learning d’appropriation du référentiel
Économie circulaire
MODULE ECONOM01

Acquérir la connaissance des enjeux, acteurs et piliers de l'Économie circulaire
MODULE ECONOM03

Plus d’info sur les modules de formation :
Contact ADEME Bretagne "Parcours Élu.e.s" : laurence.ferrette@ademe.fr
Tél. 06 72 79 93 59
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CLÉS POUR AGIR

Pointillés verts : zone de double rainage (DOS)

demain
MON TERRITOIRE
IDÉES ET SOLUTIONS...

« Aujourd’hui Mon territoire »

Guide 2 : Éditions Chiffres clés territoires

www.ademe.fr

ISBN : 9 780201 379625

010970

Après “Demain, mon territoire” édité en 2019 destiné aux candidats aux
élections municipales 2020, l’ADEME a rédigé 2 guides :

Guide 1 : Fiches actions avec des fiches thématiques
(alimentation durable…)

demain MON TERRITOIRE, IDÉES ET SOLUTIONS

ADEME - Novembre 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique - Conception/Réalisation : Caracter - Illustrations : Caracter d’après pikisuperstar
- 3 000 exemplaires.
Imprimé avec des encres végétales sur papier certifié PEFC par Exaprint, certifié

Les éditions

Une opération soutenue par :

Accéder à la version numérique

Pointillés verts : zone de double rainage (DOS)

Les collectivités en action
1. Réduction des dépenses énergétiques du territoire
2. Mobilisation des capacités locales de production d’énergie
3. Aménagement durable
4. Développement d’une mobilité durable
5. Préservation de la qualité de l’air
6. L’engagement dans l’économie circulaire
7. Protection de l’environnement, la biodiversité
8. Adaptation au changement climatique
9. Alimentation et circuits courts

Les moyens de leur engagement
1. Mobilisation collective
2. Financements et retombées locales
Et pour chaque thème :
• Des points de repères
• Des messages clés
• Des indicateurs clés : données territorialisées analysées
• Des REX* (si absence d’indicateurs sur un thème)
• Des compléments de ressources dans la web publication
* Retours d'expériences

La plateforme
agirpourlatransition.ademe.fr

L'AMI* Formation "Mobilisation des nouveaux élus sur la Transition Ecologique".
Téléchager le formulaire de candidature

S'informer à la rubrique Appels à projets de l'ADEME.
Contact : laurence.ferrette@ademe.fr - Tél. 06 72 79 93 59
*Appel A Manifestation d’Intérêt
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