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Le tourisme durable, un secteur stratégique soutenu par l’ADEME Bretagnee
Région touristique de référence, la Bretagne brille aussi par son
positionnement exemplaire en termes de tourisme durable et d’écotourisme. Elle figure ainsi parmi les régions françaises qui comptent
le plus d’hébergement écolabellisés et de multiples initiatives sont
prises par les collectivités et/ou les filières professionnelles pour
renforcer sa qualité de service et son attractivité.
Pour accompagner et stimuler de nouvelles initiatives, l’ADEME
Bretagne lance 1 appel à projets pour aider financièrement les
professionnels à installer des chauffe-eau solaires et/ou à
s’engager dans une démarche environnementale.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/installation-solaire-et-demarche-environnementale-pourles-hebergements-touristiques

Le solaire, ça marche aussi pour les stations de lavage bretonnes !e
Les stations de lavage pour automobiles ont d’importants besoins
d’eau chaude. Or les périodes de fortes fréquentations coïncident avec
un temps ensoleillé, juste au moment où les capteurs solaires sont les
plus productifs. Avec un chauffe-eau solaire, une station peut atteindre
une production autonome qui couvre de 30 à 70% des besoins !
Pour encourager ce type d’opérations, l’ADEME Bretagne lance 1 appel
à projets pour aider financièrement les professionnels à installer
des chauffe-eau solaires sur des stations de lavage.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/chauffeeau-solaire-pour-stations-de-lavage-automobiles
Découvrez l’opération exemplaire de Prop’Auto à Vannes
La station de lavage Prop’Auto de Vannes a installé 32 m2 de panneaux solaires, ce qui lui permet de couvrir 70% de ses
besoins et d’économiser 3 376 m3 de gaz !
------------------------------https://bretagne.ademe.fr/mediatheque/publications/energies-renouvelables/ils-lont-fait
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3ème vague du concours d’innovation pour booster les projets bretonss
La 3ème vague du Concours d’innovation financé par l’Etat via le Grand Plan d’Investissement, et opéré par
l’ADEME, BPIFrance et FranceAgriMer est lancée !
Les PME et start-up innovantes ont jusqu’au 14 mai pour déposer leurs projets dans l’une des 9 thématiques
proposées : énergies renouvelables : transport ; efficacité énergétique et ressources ; eau et biodiversité ;
numérique ; santé ; french fab ; cybersécurité ; agriculture.
ð www.appelsaprojets.ademe.fr

Trophées bretons du développement durable : les récompenses sont prêtess
Le 4 avril, l’ADEME Bretagne, la DREAL et le Rectorat ont découvert en avant-première les trophées en cours de
finalisation qui seront remis aux lauréats de la 13ème « édition des « Trophées bretons du développement durable » le
4 juin à Saint-Brieuc.
Les récompenses ont été réalisées par les élèves de la
section Tailleur de pierres du lycée Jean Monnet de
Quintin (22). De superbes pièces à admirer très vite !
•

www.tropheesdd.bzh

•

https://www.facebook.com/tropheesddbzh/?tn-str=k*F

•

@tropheesddbzh

A suivre…
#Innovation
#Nautisme
# Transition écologique
Une visite de presse sera organisée prochainement chez « Mer agitée » à la Forêt-Fouesnant (29). Soutenue par
l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’entreprise a développé un système inédit d’« ePenon ».
Cet équipement, qui permet de régler en temps réel les voiles d’un bateau, trouve une application directe pour
optimiser le rendement aérodynamique des pales d’éolienne… A découvrir bientôt !

Spécial presse .
Ø Suivez nos « actus presse » régionales sur le site www.ademe.bretagne.fr (rubrique Actualité)
Ø Suivez nos « infos presse » et infographies nationales sur le site https://presse.ademe.fr
Ø Abonnez-vous à notre compte Twitter @g_petitjean
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