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Déchets en Bretagne : les chiffres clés 2021 pour tout comprendre
En partenariat avec l’État, la Région Bretagne et l’ADEME, l’Observatoire
de l’Environnement en Bretagne vient de présenter la 4ème édition des
« Chiffres clés des déchets en Bretagne ». Actualisé en 2021, cet état des
lieux permet de mieux comprendre l’organisation de la collecte et du
traitement des déchets dans notre région, de saisir l’évolution des
gisements et le positionnement des acteurs locaux.
3 chiffres clés illustrent la situation des déchets en Bretagne :
•
depuis 2010, la quantité d’ordures ménagères résiduelles a diminué de 21%, soit 196 kg/hab en 2020
contre 250 kg/hab en 2010 ;
•
en 2019, 684 900 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été incinérées et 683 900 tonnes de
déchets ont été enfouies ;
•
les déchets verts représentent 23% des déchets ménagers et assimilés.
ð

Tous les chiffres clés et leur analyse sont à retrouver sur le site www.bretagne-environnement.fr.

Spécial presse
Un communiqué de presse complet a été diffusé le 1er décembre. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à nous
contacter ou à contacter Emmanuèle Savelli à l’OEB : 02 99 35 45 83 | emmanuele.savelli@bretagne-environnement.fr.

Un Noël écologiquement parfait ?
Bien choisir son sapin, éviter les traditionnels papiers cadeaux qui
finissent à la poubelle, privilégier des aliments de saison et locaux,
atteindre un réveillon zéro déchets ou miser sur des cadeaux
écoresponsables pour gâter et faire plaisir aux petits et grands, tels
sont quelques-uns des thèmes abordés par le tuto de l’ADEME « Un
Noël juste parfait ».
ð

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3o08A3X

------------------------------A propos de l’ADEME
L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.bretagne.ademe.fr

Contacts presse
ADEME Bretagne

Claire Schio – ( 02 99 85 87 06 – * claire.schio@ademe.fr

Horizon Public Conseils

Pierre Chapsal – ( 06 71 59 74 18 – * chapsal@horizonpublic.org

PERFECTO 2022 : un nouvel appel à projets en faveur de l’écoconception
Ouvert aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui sont engagées dans un
projet de R&D souhaitant améliorer la performance environnementale de leurs
produits, services ou procédés, l’appel à projets PERFECTO 2022 vient d’être lancé. Il
vise à faire émerger une offre de produits, services et procédés à plus faible impact
environnemental, grâce à une démarche d’écoconception.
Il permet de financer :
•
des études de faisabilité en écoconception ;
•
des projets de R&D avec une démarche d'écoconception.
L’appel à projets est disponible en ligne sur la plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr.
Les entreprises bretonnes peuvent déposer leurs dossiers jusqu’au 15 février 2022.
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Pour en savoir plus et accéder directement à l’appel à projets : https://bit.ly/3rkAEBc

Spécial presse : une infographie ADEME sur le panorama et les bénéfices
environnementaux de la distribution en vrac
Pour consommer plus responsable, les consommateurs sont de plus en plus séduits
notamment par le vrac qui apparaît comme une pratique plus vertueuse. Dans ce
contexte de croissance et d’évolution très rapide du vrac, l’ADEME a dressé un état
des lieux couvrant les évolutions de ce secteur en plein essor, aussi bien au niveau des
produits concernés que des acteurs de la chaîne de valeur. Les résultats ont été
publiés dans un rapport et une infographie présentant les points clés est mise à la
disposition des médias.
ð
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•

Pour en savoir plus :
Télécharger et partager l’infographie : https://bit.ly/318RJTv
Télécharger et consulter la synthèse et/ou le rapport complet de l’étude : https://bit.ly/316ZsSA

A suivre…
# Achat responsable
# Commande publique
En partenariat avec l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, le RESECO organise un webinaire gratuit le 13 janvier à 11h
pour présenter les outils du sourcing circulaire, une technique qui permet d’identifier des fournisseurs et des
prestataires écoreponsables et d’aider les collectivités et établissements publics à adopter une commande publique
circulaire.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3Egb3NH
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Spécial presse
Ø

www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)

Ø

www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)

Ø

@jn_guerre et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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