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

L’ADEME Bretagne vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 ! .
À l’ADEME Bretagne - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources,
plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
2020 est une année importante. Elle sera marquée notamment par la signature de notre nouveau contrat d’objectif avec
l’État alors que les enjeux environnementaux montent en puissance chez les décideurs et dans l’opinion.
Plus que jamais, notre équipe sera mobilisée aux côtés des acteurs bretons de la transition énergétique et écologique.
Nous vous remercions pour l’intérêt constant que la presse et les médias portent à ces sujets,
et vous souhaitons une bonne, heureuse et fructueuse année 2020 !

1er workshop régional sur l’écologie industrielle et territorialee
Le 16 janvier, l’ADEME Bretagne et le Conseil régional organisent le 1er workshop régional sur l’écologie industrielle et territoriale (EIT).
Pilier de l’économie circulaire, l’EIT repose sur une approche pragmatique qui considère qu’à une échelle géographique donnée et
quel que soit son secteur d’activité, chacun peut réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les
flux (matières, énergies, personnes) qu’il emploie ou qu’il génère. L’EIT s’appuie donc sur l’étude de la nature, de la provenance des
flux, pour développer des projets de coopération gagnant/gagnant entre acteurs d’un même territoire : échanger de la matière,
mutualiser des moyens, des services, partager des infrastructures, etc.

ð L’enjeu : rassembler les acteurs bretons (publics et privés) qui s’engagent dans ces démarches pour les aider à
échanger sur leurs problématiques afin d’augmenter les opportunités de partage et de mutualisation.

•

Contact : Sophie Simon / Tél : 02 22 93 98 57 / sophie.simon@bretagne.bzh

•

www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielleservices/passer-a-laction/lecologie-industrielle-territoriale

•

Guide pratique « L’écologie industrielle, un outil au service des territoires »
https://www.ademe.fr/ecologie-industrielle-territorriale-outil-service-territoires-l
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Un webinaire pour les entreprises s
Pour aider les entreprises de 20 à 250 salariés à réaliser des économies sur leurs consommations d’énergie, leur production
de déchets ou leurs approvisionnements, l’ADEME a développé un dispositif spécifique baptisé « TPE & PME gagnantes à
tous les coûts ». Les retours d’expérience montrent qu’il est possible d’économiser jusqu’à 200 € par an et par salarié !
Deux webinaires gratuits sont proposés les 9 et 21 janvier pour présenter ce dispositif et échanger avec les responsables
intéressés.
•
•

https://bretagne.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole-0
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr

Ouverture des 14èmes Trophées Bretons du Développement Durable e
Les candidatures aux 14èmes Trophées Bretons du Développement Durable seront ouvertes à partir du 10 janvier. Cette
année, l’État, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, associés à de nouveaux partenaires, mettent en jeu 8 trophées :
•
4 trophées par catégorie (Association, Établissement d’enseignement, Entreprise et Acteur public) ;
•
4 trophées par thématique (projet collaboratif, Santé-Environnement, Alimentation et Mobilité).
Les candidats peuvent déposer leurs projets jusqu’au 13 mars 2020.
Pour en savoir plus : https://www.tropheesdd.bzh/trophees-bretons-developpement-durable/

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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