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ADEMEBRETAGNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE : s’adapter,
créer, pour les emplois d’avenir

HORS - S ÉRI E
RENTRÉE 2021

À LA UNE

À la découverte des métiers
de l’économie circulaire
Prévention, réemploi, valorisation des déchets & déconstruction
dans le bâtiment : retour sur la 3e édition des Métiers de la
transition écologique du 13 octobre 2021.
800 000, c’est le nombre d’emplois de l’économie circulaire qui étaient
déjà comptabilisés en 2015 sur le territoire français dont 40 000
estimés en Bretagne. Depuis, les deux lois phares de la transition
écologique, la loi Transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) et la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC),
sont venues renforcer la mise en œuvre de ce modèle économique,
moteur essentiel de la lutte contre le changement climatique.
Je lis le dossier

À RETENIR

Plus de 180 postes à pourvoir au « Job dating »
spécial Métiers de l’économie circulaire
13 entreprises ont saisi l’opportunité de la journée consacrée
aux métiers de l’économie circulaire de l’ADEME Bretagne
pour présenter leurs offres d’emplois sur des postes très variés,
notamment dans le secteur des déchets qui crée 2 à 3 % de postes
supplémentaires chaque année, de niveau infra Bac au niveau
Bac + 5 et plus.
Je lis cette actualité

Remise des 15e Trophées Bretons
de Développement Durable
Le trophée Économie circulaire, nouveauté 2021, a été remis le
13 octobre 2021 dans le cadre de la journée « Découvrir les métiers
de l’économie circulaire ». Le lauréat est le groupe G4DEC (Nord
Finistère) qui a créé un portail de l’économie circulaire pour la
réduction et valorisation des déchets.
8 autres trophées étaient remis, sur les 185 projets reçus,
démontrant une nouvelle fois le dynamisme des initiatives pour
faire vivre la transition écologique sur le territoire breton.
Je lis cette actualité

L’ADEME accompagne une démarche
environnementale d’excellence dans
la restauration bretonne
Pour contribuer à valoriser les métiers de la restauration,
l’ADEME Bretagne conseille les restaurateurs et leurs équipes
dans la gestion environnementale de l’entreprise. Des actions
exigeantes et concrètes sont mises en place sur la gestion de l’eau,
l’énergie, les déchets, les approvisionnements et la mobilité.
Je lis cette actualité

Lire toutes les actualités
de l’ADEME en Bretagne

À PARTAGER

Profitez du « Replay » du colloque les Métiers
de l’économie circulaire du 13 octobre 2021
Intégrer les préoccupations écologiques dans
l’activité économique implique de transformer
les emplois, les compétences et les formations.
Anticiper ces transformations est un enjeu crucial.
C’est pourquoi cette année, l’ADEME Bretagne
a proposé une nouvelle journée de partage de
connaissances sur les métiers de la transition
écologique ciblée sur les métiers de l’économie
circulaire pour échanger sur de nombreuses
questions :
●

●

●

c omment identifier et accompagner l’évolution des compétences en lien avec
l’économie circulaire ?
 uels retours d’expériences d’entreprises et de leurs salariés dans les
q
nouvelles approches de métiers (économie de ressources, réemploi,
recyclage, low tech, écoconception, consommation durable) ?
quelles formations, existantes ou à créer ?

L’occasion de réunir les données et les nombreuses informations des différents
acteurs (économiques, institutionnels, bureaux d’études) sur les secteurs
émergents, les grandes tendances, les gisements d’emplois, les blocs de
compétences et les changements de pratiques pour mieux éclairer la trajectoire
vers la transition écologique au sein même des entreprises, en lien avec leur
territoire d’implantation.

Revivez l’événement
en replay

À SUIVRE
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Semaine
européenne de
la réduction des
déchets (SERD)
sur le thème de
la Solidarité

Les rencontres
bretonnes
de l’arbre

MA R S 2022

Le grand défi
écologique

Quel environnement
écologique en 2050 ?
Découvrir les scénarios
de l’ADEME

Voir tout l’agenda
de l’ADEME en Bretagne

À LIRE

ADEME Magazine
Dossier : Écologie
et emploi : la grande
transition

Kit affiches, bannières,
posters
Éco-label européen, il ne
passera pas inaperçu
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Je lis les publications
de l’ADEME en Bretagne

À TÉLÉCHARGER
13 fiches Ils l’ont fait

Collecte séparée de biodéchets
en milieu urbain - Retours
d’expérience Europe et Monde
Les solutions de déconditionnement
des biodéchets emballés et leurs
performances
Je parcours la librairie ADEME

Formez-vous
avec l’ADEME
Je veux en savoir plus

Candidatez
à nos appels
à projets
Je veux en savoir plus

Vous avez aimé cette newsletter ?

Partagez-la !

Cette newsletter vous est envoyée par l’ADEME Bretagne
L’agence de la transition écologique
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Cliquez ici si vous souhaitez vous désabonner de cette newsletter.

Numéro ISSN 2432-0099 - ADEME en Bretagne est une publication électronique diffusée par : ©ADEME Bretagne, 22,
avenue Henri Fréville - CS 50717 - 35207 Rennes Cedex 2 - Tél. 02 99 85 87 00 - www.bretagne.ademe.fr • Directeur
de la publication : Jean-Noël Guerre, Directeur régional • Animation du contenu et choix des sujets : Claire Schio,
Coordinatrice Pôle soutien et accompagnement • Gestion des contenus et rédaction : D’idées en créations / Christiane
Chabanel avec l’équipe ADEME Bretagne • Conception maquette : Citizen Press • Réalisation graphique et mise en
page : Olivier Durand • Photographies : Shutterstock.

