AGENDA PRESSE – Février 2019
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

2 lauréats bretons « French Mobility 2019 » .
Le 4 février, 2 projets bretons ont été déclarés lauréats de l’appel à
projets « French Mobility 2019 » visant à favoriser la mise en œuvre,
sur des territoires peu denses et ruraux, de projets de mobilités
quotidiennes, durables et innovantes sur le plan technique et/ou
sociétal.
ð Golfe Nav’élec, porté par le syndicat départemental Morbihan
Energies (56), expérimentera pendant deux ans des solutions de
propulsion électrique adaptées aux usages maritimes dans
le golfe du Morbihan.
ð Pack Mobilité Habitant, porté par la mairie de Ploumilliau (22),
va déployer une chaîne locale de nouveaux services, mis en
œuvre par différents acteurs (dont les habitants), pour réduire
l’usage de l’automobile et améliorer les modes de vie.

•

www.morbihan-energies.fr

•

www.ploumilliau.bzh

•

https://www.ademe.fr/expertises/mobilitetransports/passer-a-laction/appel-amanifestation-dinteret-french-mobilityterritoires-dexperimentation-nouvellesmobilites-durables

13èmes Trophées Bretons du Développement Durable e
Organisés par l’Etat, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, les 13èmes Trophées Bretons du Développement Durable
sont ouverts et comportent 5 catégories : « Association », « Entreprise », « Etablissement d’enseignement », « Acteur
public » et « Ensemble ». Tout porteur de projet innovant répondant à un enjeu social, économique, environnemental et
collaboratif peut candidater jusqu’au 17 mars.
ð L’enjeu : permettre aux acteurs bretons de contribuer au respect des engagements de la France pour mettre
en œuvre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU en 2015.
•

www.tropheesdd.bzh

•

http://www.bretagne.ademe.fr/candidatez-aux-13es-trophees-bretons-dudeveloppement-durable

•

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

•

@tropheesddbzh
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APPEL À PROJETS
« ACTE : Agriculture Climat & TErritoires »
Agriculture, Climat & Territoiress
La production agricole constitue le premier secteur
d’activité régional émetteur de gaz à effet de serres (45%
des émissions régionales à lui seul), mais aussi le premier
potentiel en termes de production d’énergies renouvelables
(éolien, méthanisation, solaire, bois énergie, etc.) et de
stockage de carbone dans le sol.
C’est pourquoi l’ADEME Bretagne lance un appel à projets ambitieux, baptisé « ACTE », pour accompagner
les collectivités volontaires souhaitant animer une démarche énergie-climat en agriculture sur leur
territoire. Les projets doivent être déposés avant le 29 mars 2019.
Cahier des charges

et dossier de candidature

ð www.bretagne.ademe.fr/actualite/appels-projets
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A suivre…

CET APPEL A PROJET REGIONAL
SE DEROULE SUR PLUSIEURS PHASES SUCCESSIVES DE CANDIDATURES
-

#EconomieCirculaire
#EconomieSocialeSolidaire
5 mars 2019

LE DOSSIER DE CANDIDATURE JOINT A CE CAHIER DES CHARGES
#Déchets
EST
#EnergieA ENVOYER SOUS 2 FORMATS INFORMATIQUES (PDF et WORD)
21 mars AVANT PLUSIEURS ECHEANCES AU CHOIX DU CANDIDAT
29/03/2019 et 19/06/2019 à 18h00

A Rennes (espace Anne de Bretagne), l’ADEME
Bretagne et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire organisent pour les
entreprises et les collectivités une journée
technique sur le thème « Economie circulaire
et Economie Sociale et Solidaire ».
Informations : abonneau@cress-bretagne.org

A Milizac (29), une unité de méthanisation
avec
A L’ADRESSE ELECTRONIQUE SUIVANTE : subvention.bretagne@ademe.fr
injection du biogaz dans le réseau sera inauguEN SPECIFIANT « CANDIDATURE AAP ACTE » EN OBJET DU MAIL
rée. L’ADEME a participé à l’opération en
(l’utilisation de plateformes d’échange libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses).
apportant un financement de 575 k€ (dont 200 k€
d’avance remboursable).

L’AAP ACTE est financé par :

Informations : Gary Lucarelli / Tél. : 02 99 85 87 12

Spécial presse .
Ø Suivez nos « actus presse » régionales sur le site www.ademe.bretagne.fr (rubrique Actualité)
Ø Suivies nos « infos presse » et infographies nationales sur le site https://presse.ademe.fr

NOUVEAU !

Suivez notre compte Twitter @g_petitjean
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