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

6 millions € pour les collectes innovantes
et solidaire de déchets .
Le 10 janvier, l’Etat, l’ADEME et CITEO ont lancé un appel à
manifestation d’intérêts national ambitieux pour aider les
collectivités, les entreprises, les associations ou encore les
bailleurs sociaux à amplifier les collectes sélectives de déchets
(emballages papier, plastiques) et à tester des innovations
technologiques, organisationelles et/ou comportementales.
ð L’enjeu : près de 2, 2 millions de tonnes de déchets
ménagers et assimilés collectées chaque année dans
notre région !

•
•

www.citeo.com/AMI-collecte
http://www.bretagne.ademe.fr/domainesdintervention/dechets/contexte-regional

Ouverture des 13èmes Trophées Bretons du Développement Durable e
Le 10 janvier, l’Etat, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne ont officiellement ouvert les candidatures aux 13èmes
Trophées Bretons du Développement Durable avec 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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Salons Biogaz Europe et Bois-énergie à Rennes s
Biogaz Europe est un salon international de référence spécifiquement dédié au gaz vert renouvelable produit
à partir des flux de déchets organiques (biogaz, biométhane et biognv ). Les 30 et 31 janvier, il réunira au Parc
Expo de Rennes tous les acteurs institutionnels et privés du secteur : approvisionnement et prétraitement des
matières premières, méthanisation et gestion du digestat, valorisation énergétique, injection biométhane et
combustibles biognv. En parallèle se tiendra le salon Bois-énergie qui sera consacré à l'énergie issue du
bois et des déchets du bois pour les secteurs de l'industrie et des collectivités.
Pendant deux jours, ces salons proposeront un programme de conférences internationales, des
rencontres d'affaires, des visites techniques, un concours de l'innovation...
Vous pourrez rencontrer les experts de l’ADEME Bretagne :
• sur le stand partagé avec l’Association d’Initiatives Locales pour l’Energie (AILE), hall 7, stand C77
• lors de la conférence « Gagner en compétitivité pour la filière biométhane française à l’horizon 2030 »
qui se déroulera le 30 janvier à 10h (salle de conférence, hall 8)
ð L’enjeu : historiquement située dans les premières régions française de
production agricole (1ère région de production de porcs), la Bretagne
offre un potentiel unique de développement de la méthanisation.
•

www.biogaz-europe.com

•

http://www.bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-etmatieres-renouvelables/methanisation-biogaz

A suivre…
#EconomieCirculaire
#EconomieSocialeSolidaire
5 mars 2019

#Vélo
28 février 2019
Les collectivités bretonnes ont jusqu’au 28.02
pour répondre à l’appel à projets national
« Vélo et Territoires » visant à les aider dans la
définition, l’expérimentation et l’animation de
leur politique cyclable.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO201
8-109

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

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
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