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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

L’ADEME Bretagne sera présente au SPACE 2018 du 11 au 14 septembre
au stand C67 - Hall 4, au Parc Expo de Rennes.

Journée de restitution du programme
SOLENN, le 14 septembre à Lorient.

L’ADEME Bretagne vous donne rendez-vous au
SPACE du 11 au 14 septembre 2018 au Parc Expo de
Rennes. Elle tiendra le stand C67 (Hall4) en partenariat
avec les Chambres d’Agriculture de Bretagne (CRAB) et
AILE (Association d’Initiatives Locales pour l’énergie et
l’Environnement).

L’ADEME Bretagne participera à une journée de
restitution du programme SOLENN (Solidarité
Energie Innovation) organisée par ENEDIS, le 14
septembre à Lorient.

L’ADEME Bretagne co-organisera avec AILE et la Région
Bretagne, une conférence intitulée “Etat des lieux,
perspectives de la filière méthanisation : Intégration
du biogaz-biométhane dans les réseaux”
>> Mardi 11 septembre 2018, de 14h30 à 17h15, Salle A - Espace Europe.
Au programme de cette conférence : état des lieux et perspectives de la filière
présentés par l’ADEME, intervention d’Enedis et GrDF sur la problématique
“Quels services système peuvent être proposés à travers les unités de
méthanisation ?”, témoignage de l’Office franco-allemand pour la transition
énergétique (OFATE), table ronde et retours d’expérience sur l’appropriation des
projets d’injections de biométhane et leur modèle économique.
La conférence s’adresse en priorité aux conseillers agricoles, aux porteurs de
projets, aux bureaux d’étude et constructeurs.
Contact : Marie-Emilie MOLLARET - 02 99 85 87 12
>> En savoir plus : ici

MOBILITÉ DURABLE
Dernier séminaire du cycle “Pour une nouvelle approche de la mobilité”,
le 09 octobre 2018 à Quiberon (56).

Financé par l’ADEME dans le cadre du programme
Réseaux électriques intelligents des Investissements
d’Avenir, ce projet mobilise les collectivités et les
consommateurs autour de deux enjeux du Pacte
électrique breton : la maîtrise de la demande en
électricité et la sécurisation du réseau électrique.
SOLENN vise notamment à créer et à tester des
outils mis à disposition des collectivités locales et des
consommateurs pour mieux maîtriser la demande en
électricité.
Fabrice BOISSIER, Directeur général délégué de
l’ADEME, interviendra lors de cette journée.
>> En savoir plus sur SOLENN : ici

Colloque“Métiers de la Transition Ecologique
et Energétique en Bretagne”, le 29 novembre
à la Maison des Associations, à Rennes.
Dans la continuité de la journée organisée le 28
septembre 2017 sur les Métiers verts et verdissants,
l’ADEME Bretagne organisera le 29 novembre 2018,
Un colloque “Métiers de la Transition écologique
et énergétique en Bretagne” à la Maison des
Associations, à Rennes.
Cette nouvelle journée a pour objectif de structurer
l’offre de services et d’équipements liées à la Transition
Ecologique et Energétique (TEE) pour les entreprises
bretonnes.

L’ADEME Bretagne clôture son cycle de séminaires « Pour une nouvelle
approche de la mobilité » à Quiberon, le 09 octobre 2018. Il aura
pour thème “Mobilité et saisonnalité : enjeux économiques d’une offre
touristique de mobilité et impacts des déplacements saisonniers”.
Cette journée aura pour objectif d’inciter les élus, techniciens et
décideurs, à réfléchir et se questionner sur les usages, les besoins et
les possibilités d’amélioration concernant la mobilité sur leur territoire.
Au programme : conférences, témoignages et tables rondes pour présenter
les enjeux et les impacts des mobilités saisonnières, les outils et solutions
d’accompagnement des hébergeurs et acteurs du tourisme ainsi que les
leviers d’actions pour répondre aux besoins des touristes.

Au programme : conférences, ateliers participatifs,
vidéos et témoignages. Grande nouveauté pour cette
année, un job dating sera également organisé en
parallèle de la journée afin de mettre en relation les
entreprises regroupant des métiers de la Transition
Ecologique et Energetique et des personnes en
recherche d’emploi.
Contact : Laurence Ferrette - 02 99 85 87 13

Contact : Renaud Michel - 02 99 85 89 20

>> Pour en savoir plus sur la journée du 29 novembre : ici

>> Pour en savoir plus : ici
>> Pour accéder au programme : ici

>> Accéder aux infos de la 1ère éditon organisée en 2017 : ici

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
SAVE THE DATE

LE CHIFFRE DU MOIS

L’ADEME Bretagne publie son rapport d’activités 2017.

72, c’est le nombre d’unités de production

Intitulé “Réunir les compétences et réussir la Transition Energétique et
Ecologique”, ce rapport d’activité présente le cadre d’action de l’ADEME
Bretagne pour la période 2018-2019, ses priorités, ses axes de
développement, ses chiffres clés, ses actions et ses événements 2017.
En 2017, l’ADEME Bretagne a engagé un budget de 20,20 millions d’euros
et accordé plus de 199 soutiens fincanciers, dont une partie importante
dans le cadre du Fonds Déchets.

de méthanisation en Bretagne.

Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation est un traitement naturel des
déchets organiques qui conduit à une production
combinée de biogaz et de digestat.
En valorisant les effluents d’élevage, la méthanisation
permet de produire une énergie renouvelable non
tributaire des aléas climatiques. Elle limite également,
le rejet dans l’atmosphère des gaz à effet de serres
liés au stockage et à l’épandage des effluents
(méthane de protoxyde d’azote).
>> Plus d’infos : ici

NEWSLETTER
L’ADEME Bretagne publie une nouvelle E-Lettre sur
les énergies renouvelables.

Les trois priorités de l’ADEME Bretagne :
1. Engager les acteurs du territoire dans le plan de rénovation énergétique
du bâtiment.
2. Mettre en place une dynamique concernant l’économie circulaire et
l’économie de ressources.
3. Poursuivre le développement de la production de chaleur renouvelable.
>> Accéder au rapport d’activités 2017 : ici

EN BREF
Journée régionale PCAET, le 26 septembre 2018 à Pontivy.
Dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région “Ambition Climat Energie - Accélerer
la transition en Bretagne”, l’ADEME Bretagne, l’Etat et la Région co-organisent
une journée régionale Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET), le 26
septembre de 10h à 16h à Pontivy.
Intitulée “Elu.e.s et citoyen.ne.s mobilisé.e.s : faire équipe pour une transition
réussie”, cette journée est ouverte aux élu.e.s et technicien.ne.s pour le 4ème
cycle dédié à là la mobilisation et à la participation des citoyens.
>> En savoir plus sur Ambition Climat Energie : ici
Ecolabel Européen
Selon une étude menée par l’ADEME Bretagne en 2016, les hébergements
porteurs de la certification Ecolabel européen constatent jusqu’à 30% de
réduction des consommations d’eau, d’énergie, de déchets et de détergents
dès la première année de certification.
>> Accéder à cette étude : ici

L’ADEME Bretagne vient de publier sa nouvelle
E.Lettre régionale entièrement consacrée aux
énergies renouvelables en Bretagne.
Au sommaire de ce hors-série :
•
•

•

Présentation de deux énergies renouvelables
aux potentiels immenses, le solaire et l’éolien.
Brèves thématiques sur le développement des
énergies renouvelables à long terme, l’énergie
photovoltaïque, l’éolien terrestre, etc.
Focus sur la production de chaleur et
d’électricité renouvelable.

Les lecteurs pourront également accéder à des
informations utiles et détaillées, des chiffres
régionaux sur les énergies renouvelables ainsi que
des exemples de réalisations en Bretagne.
>> Découvrir la E.lettre : ici

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Châleur fatale
Date limite : 13/09/2018
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
Solaire thermique - Fonds Chaleur
Date limite : 28/09/2018
ADEME Bretagne - Claire BARAIS
Territoire économe en ressources
Date limite : en cours
ADEME Bretagne - Pierre-Marie ROUSSEAU
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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