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

20 entreprises bretonnes engagées dans la transition de leur modèle économiquee
Le 11 février, l’ADEME Bretagne, le Conseil régional et la coopérative ImmaTerra présenteront
à Rennes les parcours de 20 entreprises bretonnes résolument engagées dans la transition de
leur modèle économique. Les chefs d’entreprise expliqueront pourquoi et comment ils
entendent passer d’un modèle conventionnel construit sur une logique volumique « vendre
plus pour gagner plus » à un modèle capable de produire simultanément de l’efficience
environnementale, sociale, d’usage et monétaire.
ð

Pour en savoir plus :

www.immaterra.bzh
Stéphane Lecointe : 02 99 85 87 10 / stephane.lecointe@ademe.fr

Transitions et adaptation au changement climatique ::
25 projets bretons de territoires soutenus en 2019e
L’ADEME Bretagne et le Conseil régional ont lancé en 2019 trois appels à projets pour consolider ou faire émerger des dynamiques
territoriales dans le cadre des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). 25 projets bretons de territoire ont ainsi été soutenus :
• 16 projets de mobilisation citoyenne ;
• 5 projets de planification énergétique territoriale ;
• 4 projets d’adaptation au changement climatique.
Ces soutiens représentent un volume d’aides global de 1,3 millions d’euros. De nouveaux appels à projets seront lancés après les
élections municipales.
ð

Pour en savoir plus et consulter la liste des 25 territoires soutenus en 2019 :
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/cp-accompagner-transitions-adaptation-changement-climatique-25-projets-2019.pdf

Chaleur renouvelable : 3 nouveaux appels à projets pour les entreprisese
Les objectifs sont ambitieux : atteindre 32% d’énergies renouvelables ; multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de
récupération livrées par les réseaux de chaleur et de froid d’ici à 2030 ; réduire de 30% les déchets des ménages et des entreprises.
Fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ils nécessitent une mobilisation générale de tous les acteurs, y
compris les acteurs économiques. C’est pourquoi l’ADEME a lancé fin janvier trois nouveaux appels à projets à destination des
entreprises pour soutenir la production de chaleur renouvelable :
• 1 appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire » pour développer la production de chaleur à partir de
biomasse ;
• 1 appel à projets « Énergie CSR » pour développer la production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération, c’està-dire de déchets non dangereux, issus d’un tri et non recyclés ;
• 1 appel à projets « Grandes surfaces solaire thermique » pour développer la production de chaleur à partir d’énergie solaire.
Les candidatures peuvent être déposées avant le 14 mai 2020.
ð

------------------------------Pour
en savoir plus : https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/chaleur-renouvelable-3-appels-projets-aap-pour-lindustrie
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17,8 M€ pour accélérer la dynamique de rénovation énergétiques
En présence de l’ADEME, le Conseil régional et l’État ont signé le 22 janvier une convention pour accompagner les ménages
et entreprises bretonnes dans la rénovation de leurs logements et de leurs locaux. 17,8 millions € seront investis sur 3 ans
dans notre région, et le conseil aux ménages sera renforcé par un nouveau dispositif, le Service d’Accompagnement à la
Rénovation Énergétique (SARE), doté de 200 millions € au plan national sur 3 ans. Cette signature est le résultat d’une
démarche partenariale ADEME/Région engagée depuis 10 ans : organisation du déploiement des Espaces Info Énergie puis
des plateformes de rénovation énergétique, permettant à ce jour de couvrir 70 % du territoire avec l’objectif d’atteindre
près des 100 % dès mi 2021.
ð

Pour en savoir plus :
www.bretagne.bzh/actualites/accompagner-les-menages-dans-la-renovation-energetique-de-leur-logement/

Plus de 27 M€ engagés par l’ADEME Bretagne en 2019 !s
1 million €
1,2 million €

2,4 millions €

Air-Mobilité
Déchets et Économie circulaire

5,6 millions €

Réduction de l'impact
environnemental des entreprises
Chaleur renouvelable
Bâtiments économes en énergie

0,9 million €

Démarches Énergie-Climat-Territoire

16,2 millions €

A suivre…
# Tourisme durable
# Installations solaires
L’Ademe Bretagne lance un nouvel appel à projets à destination des acteurs
touristiques désireux de contribuer à un tourisme durable. Cet appel à
projets permet d’aider à financer des installations et des chauffe-eaux
solaires et des démarches environnementales pour les hébergements.
ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets

# Innovation
En partenariat avec l’ADEME Bretagne, le
Centre Européen et d’Innovation (CEEI) Creativ
lance la 12ème édition des Trophées « Crisalide
éco-activités ». Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 17 février !

ð

www.crisalide-ecoactivites.fr

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