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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

Rencontres 3AP Bretagne « Agir sur le tri à la source des biodéchets »
Les pouvoirs publics ont fixé l’objectif de généraliser le tri à la source des
biodéchets au 31 décembre 2023. Pour aider les collectivités bretonnes à
relever ce défi, l’ADEME Bretagne organise deux journées, les 9 et 10 février,
pour croiser les expériences et promouvoir les bonnes pratiques.
Organisé en format distanciel, cet événement s’inscrit dans le programme des actions A3P® pilotées par
l’ADEME qui visent à présenter des opérations exemplaires reproductibles et à partager les connaissances
entre porteurs de projets territoriaux sur les thématiques de l’économie circulaire.
ð

Pour tout renseignement : a3p.inscription@ademe.fr

Ouverture des 15èmes Trophées Bretons du Développement Durable
Les candidatures aux 15èmes Trophées Bretons du Développement Durable sont ouvertes !
L’État, l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne et leurs partenaires mettent à nouveau en jeu 8 trophées : 4
trophées par catégorie (association, acteur public, entreprise et établissement d’enseignement) et 4
trophées par thématique (économie circulaire, santé-environnement, alimentation et mobilité).
Les candidats sont invités à déposer leurs projets jusqu’au 14 mars 2021.
ð

Pour en savoir plus : https://www.tropheesdd.bzh
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Carton plein pour le colloque sur la transition écologique des entreprises
bretonnes
Avec plus de 200 participants connectés, le colloque consacré à la
transition écologique des entreprises bretonnes, organisé le 19 janvier
par l’ADEME Bretagne et ses partenaires (B2E Bretagne, Créativ, CRESS,
CRMA, Région Bretagne, Tourisme Bretagne), a parfaitement rempli ses
objectifs.
Pendant plus de 6 heures de débats, de tables rondes et d’ateliers, les
chefs d’entreprises, artisans, commerçants, acteurs économiques et
autres experts ont échangé pour présenter des solutions techniques,
organisationnelles et financières testées sur le terrain.
ð

Pour accéder à toutes les ressources présentées par les intervenants : https://bit.ly/2MsjwHx

ð

Pour accéder au replay de toutes les interventions : https://bit.ly/39m5S1j

Économie circulaire : 2 nouveaux territoires bretons labellisés
Avec le label «Territoire engagé en faveur de l’économie circulaire », l’ADEME
souhaite identifier et valoriser les territoires innovants et performants en matière
d’économie circulaire. Après la communauté de communes Lesneven Côte des
Légendes et le Pays d’Iroise Communauté sélectionnés en septembre dernier, deux
nouveaux territoire bretons intègrent ce palmarès national :
•
la communauté de communes du Pays des Abers (29) ;
•
la communauté de communes de Landerneau Daoulas (29).
Avec cette première reconnaissance qui valide la pertinence et la qualité de leurs objectifs, ces quatre
collectivités bretonnes vont bénéficier d’une aide pour définir leur stratégie d’actions et progresser dans
la mise en œuvre de leurs actions exemplaires.
ð

Découvrir le label « Territoire engagé en faveur de l’économie circulaire » : https://bit.ly/3a8xxlM

A suivre…
# Établissements sanitaires, médico-sociaux
et sociaux
# Achats responsables
Le webinaire n°3 se déroulera le 11 février de
10 h 30 à 12 h00 sur le thème « Achats
responsables ».
Informations et inscriptions :
https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/

# Transition écologique
# Recherche participative
L’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation, la Fondation Daniel
& Nina Carasso et la fondation Charles Léopold Mayer-FPH lancent la 3ème
édition de l’appel à projets « CO3 – Co-construction des connaissances
pour une transition écologique et solidaire ». Devant associer chercheurs et
acteurs de la société civile, les projets sont à déposer avant le 15 avril 2021.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2KZwDj2
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