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Les établissements de santé prennent soin de la planète !
Avec 21,5 TWh consommés par an, le secteur de la santé représente à lui seul 2% de la consommation énergétique
nationale. C’est pourquoi, l’ADEME Bretagne et l’OPCO Santé, avec l’appui de leur cercle de partenaires ont
décidé de s’unir pour aider les établissements sanitaires et médico-sociaux bretons à accélérer leur transition
écologique. Du 3 décembre 2020 au 11 mars 2021, une série de 4 conférences en ligne, 100% digitales et gratuites,
sera ainsi organisée :
ü le 3 décembre (14h30-16h), « Mise en place d’une politique de transition écologique : démarche globale » ;
ü le 14 janvier (10h30-12h), « Gaspillage alimentaire, prévention et gestion des déchets » ;
ü le 11 février (10h30-12h), « Achats responsables et consommation durable » ;
ü le 11 mars (10h30-12h), « Performance énergétique ».

ð Pour en savoir plus :
• https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/
• https://bit.ly/33gwvl0

Conférence bretonne des ressources 2020
L’ADEME Bretagne, en partenariat avec la Région Bretagne et la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) et l’ADEME organise le 10 décembre la
Conférence bretonne des ressources 2020.
Outre des témoignages d’acteurs bretons, cet événement
gratuit, 100% en ligne et ouvert à tous, permettra de dresser un
état des lieux de l’économie circulaire en Bretagne et d’évoquer
le Plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD).
ð

Informations et inscriptions : https://bit.ly/3nQx9NO
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Des contrats pour développer les énergies renouvelables en Bretagne
Proposés aux groupements d’EPCI ou leurs représentants, les Contrats d’Objectif Territorial Énergie
Renouvelable (COT-ENR) sont des outils de soutien au développement des énergies renouvelables. D’une
durée de 3 ans renouvelable 1 fois, ils permettent de :
•
porter des actions de sensibilisation, d’animation et de coordination ;
•
réaliser des études d’opportunité et de faisabilité ;
•
de financer des installations d’énergie renouvelable thermique.
Le 27 novembre, l’ADEME Bretagne a officiellement signé un nouveau COT-ENR avec Golf du Morbihan
Vannes Agglomération, ainsi que le renouvellement de deux contrats : Lannion Trégor Communauté et
Lorient Agglomération avec une extension à Quimperlé Communauté.
Ces trois contrats visent à accompagner la production de 52 975 MWh de chaleur renouvelable sur ces
territoires, soit l’équivalent de la consommation moyenne de plus de 10 000 logements. Ils portent
aujourd’hui le taux de couverture des territoires bretons engagés à 53% (8 territoires).
ð

Pour en savoir plus :
•
Sur les énergies renouvelables en Bretagne : https://bit.ly/2Jjqg8I
•
Sur les COT-ENR : Claire Barais – Tél. : 02 99 85 89 23 / claire.barais@ademe.fr

Clôture de 6 appels à projets en décembre 2020
Toute l’année, l’ADEME publie des appels à idées, à projets et à manifestation d’intérêt pour identifier,
sélectionner et accompagner les opérations innovantes de transition écologique. 6 appels à projets
arriveront à échéance en décembre 2020 :
•
Appel à projets « Adaptation au changement climatique » (clôture le 15.12.2020)
•
Appel à projets « Planification énergétique » (clôture le 15.12.2020)
•
Appel à projets « Agriculture, Climat et Territoire » (clôture le 15.12.2020)
•
Appel à projets « Déconditionnement, hygiénisation de biodéchets » (clôture le 15.12.2020)
•
Appel à projets « Concertation et dialogue territorial autour d’un projet de méthanisation » (clôture le
22.12.2020)
•
Appel à manifestations d’intérêt « Développer des dispositifs performants de réemploi d’emballages
en verre » (clôture le 30.12.2020)
ð

Pour en savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr

A suivre…
# Entreprises
# Transition écologique

# Elus & Collectivités locales
# Transition écologique

Le 19 janvier 2021, l’ADEME Bretagne organise un grand
colloque à Rennes sur « la transition écologique, facteur de
développement de votre entreprise ». Un temps spécial
sera consacré au financement de la transition écologique
et aux dispositifs de soutien financier de l’ADEME.

L’ADEME Bretagne propose aux élus locaux un parcours
de sensibilisation et de formation consacré aux enjeux
et aux solutions de la transition écologique. La première
journée de sensibilisation se déroulera le 21 janvier.

Informations et inscriptions : https://bit.ly/2VKMpk3

Informations et inscriptions : https://bit.ly/2JcRPk4
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