AGENDA PRESSE – Avril 2020
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

COVID 19 – L’ADEME Bretagne est opérationnelle
En application des mesures mises en place par le Gouvernement, les bureaux de l’ADEME Bretagne sont fermés. Pour
autant, l’équipe dirigée par Gilles Petitjean reste mobilisée et travaille à distance. Toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs sont joignables par voie électronique via leur adresse de messagerie habituelle.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
https://bretagne.ademe.fr
https://www.bretagne.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact

COVID 19 – L’ADEME Bretagne soutient les acteurs économiques
Face à une crise sanitaire d’envergure inédite, doublée de conséquences économiques qui s’annoncent d’ores et déjà très
lourdes, l’ADEME a pris une série de mesures pour soutenir l’ensemble des entreprises et des acteurs économiques
engagés dans la transition écologique :

ð
•
•

1.

Une avance de 20% sur les aides aux entreprises et aux associations pour soulager leurs trésoreries ;

2.

Une avance sur les achats effectués auprès de ses fournisseurs et de ses prestataires ;

3.

Une prolongation des appels à projets nationaux et régionaux ;

4.

Le lancement de nouveaux appels à projets thématiques ciblés sur les entreprises.

Pour en savoir plus :
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/03/CP-Soutien-aux-entreprises-26-mars-2020-1.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/03/ADEME_infographie_Rapport-gestion-perfor-2019_BD2.pdf
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2 arrivées à l’ADEME Bretagne
La Direction régionale Bretagne de l’ADEME accueille deux nouvelles collaboratrices pour appuyer son accompagnement
et ses interventions en matière de mobilité et de rénovation énergétique :

Mathilde Pavageau-Mancheron
chargée de mission Mobilité
Mathilde, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en alternance, contribuera à la mise en
œuvre technique et financière des actions relatives
aux transports et aux mobilités.

Fabienne Glomot
chargée de mission au Service d’Accompagnement
pour la Rénovation Énergétique (SARE)
Fabienne assurera le développement de ce nouveau
programme inter-régional doté de 200 M€, dont 20 M€
dédiés à l’ADEME sur la période 2020-2024.

Une nouvelle charte graphique pour l’ADEME…
Conformément aux dispositions du nouveau contrat d’objectifs et de performance 2020-2023 signé entre l’ADEME et l’État,
l’ADEME devient officiellement l’Agence de la transition écologique ! Pour marquer cette évolution et intégrer la
nouvelle « Marque de l’État » mise en œuvre par le Service d’Information du Gouvernement, un nouveau logo et une
nouvelle signature graphique sont mis en place dès le mois d’avril.
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