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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

Un livre blanc sur la propulsion des navires par le vent
Alors que le transport maritime représente à lui seul 3% des
émissions mondiales de CO2 et qu’il est régulièrement pointé
pour ses impacts sur la biodiversité, l’ADEME a participé, avec la
Région Bretagne, Nantes Métropole et la CARENE, à la réalisation
d’un livre blanc sur la propulsion des navires par le vent.
Produit par Wind Ship, une association regroupant les pionniers
du secteur, ce livre blanc présente les enjeux de la décarbonation
du transport maritime, dresse un état des lieux des modes de
propulsion par le vent au XXIe siècle ainsi que les perspectives de
structuration et de développement d’une filière française
performante et compétitive.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
Accéder au communiqué de presse :
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2022/01/Communique-de-presse_Wind-Ship.pdf
Télécharger le livre blanc :
https://drive.google.com/file/d/1__cG5fzcncZhTEOItQciZHvR8n4P0BW3/view

16e édition des Trophées Bretons du Développement Durable
L’État, l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne et leurs partenaires ont
officiellement ouvert les candidatures à la 16e édition des Trophées
Bretons du Développement Durable. 4 catégories d’acteurs sont invitées
à concourir (association, acteur public, entreprise et établissement
d’enseignement) autour de 3 thématiques (économie circulaire, santéalimentation et mobilité). Un trophée sera décerné pour chaque
catégorie et chaque thématique pour offrir un palmarès final de 7
lauréats.
Les candidats sont invités à déposer leurs projets avant le 13 mars 2022.
ð

Pour en savoir plus : https://www.tropheesdd.bzh
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Deux nouveaux webinaires pour rendre la commande publique bretonne
encore plus écoresponsable
En partenariat avec l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, le RESECO organise
deux nouveaux webinaires gratuits à destination des collectivités locales et des
acteurs publics pour renforcer l’intégration des principes de l’économie circulaire
dans la commande publique :
•
le 11 février 2022 sur l’économie de la fonctionnalité ;
•
le 1er mars sur l’écoconception.
ð

Pour en savoir plus : https://reseco.fr

Appel à projets AVELO2 pour soutenir la politique cyclable des
territoires bretons
Alors que 254 collectivités françaises ont été retenues lauréates en
2021 dans le cadre du 1er programme AVELO2 (dont 20 collectivités
bretonnes), un nouvel appel à projets vient d’être lancé pour aider 140
nouveaux territoires à développer l’usage du vélo comme mode actif
de déplacement. Sont particulièrement ciblés les territoires peu ou
moyennement denses, notamment les territoires ruraux, les communes
moyennes, les communes multi polarisées ou encore les périphéries
des agglomérations.
Les projets devront être déposés d’ici au 4 avril et porter sur l’un ou plusieurs des 4 axes suivants :
•
la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables ;
•
l’expérimentation de services vélo ;
•
l’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées ;
•
le financement de chargés de mission vélo.
ð

Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220117/avelo-22022-25

A suivre…
# Le grand défi écologique
# Low tech
Dans le cadre du « Grand défi écologique en région » lancé par l’ADEME, l’ADEME Bretagne organisera en partenariat
avec ses collègues d’Île-de-France et de PACA un webinaire le 17 mars sur les low tech. Une étude sur l’état de lieux et
les perspectives des démarches low tech en France sera notamment présentée.
Pour en savoir plus : https://www.legranddefiecologique.ademe.fr/content/grand-defi-en-region
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