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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

Aides ADEME et du plan France Relance en 2021 : près de 96 millions €
d’engagements pour la transition écologique en Bretagne
Avec le déploiement du plan France Relance et la poursuite des dispositifs d’intervention déjà existants,
2021 a été une année record pour l’ADEME Bretagne qui a engagé près de 96 millions € en faveur de la
transition écologique.
281 entreprises, 116 collectivités publiques et 57 associations bretonnes ont ainsi pu être accompagnées
pour élaborer et mettre en œuvre leurs projets de transition énergétique, d’économie circulaire, de
mobilité, de dépollution de sites ou encore de recherche & développement.
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Un appel à projets pour aider les collectivités bretonnes à trier les
biodéchets
Alors que les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles, la
réglementation prévoit que tous les particuliers puissent disposer d’une solution de
tri à la source de leurs biodéchets avant 2024. Pour favoriser la mise en œuvre
d’opérations performantes permettant d’accélérer l’atteinte de cet objectif,
l’ADEME propose aux collectivités bretonnes un accompagnement pour :
• définir une stratégie de généralisation du tri à la source des biodéchets, de la
prévention au retour au sol, dans le cadre de leur service public de prévention et
gestion des déchets ;
• renforcer et développer les pratiques de tri à la source des biodéchets (collecte
séparée et/ou gestion de proximité) ;
• déployer les plateformes de compostage à maîtrise d'ouvrage publique.
La prochaine session de dépôt des candidatures est fixée au 7 mars 2022.
ð
•

Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211215/biodechets2021-210

Un webinaire pour promouvoir le sourcing circulaire en Bretagne
En partenariat avec l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, le RESECO organise un
webinaire gratuit le 13 janvier à 11h pour présenter les outils du sourcing circulaire,
une technique qui permet d’identifier des fournisseurs et des prestataires
écoreponsables et d’aider les collectivités et établissements publics à adopter une
commande publique circulaire.
ð
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Pour en savoir plus :
Informations sur le RESECO : https://reseco.fr
Inscriptions au webinaire : https://bit.ly/3Egb3NH

A suivre…
# Le grand défi écologique
# Low tech
Dans le cadre du « Grand défi écologique en région » lancé par l’ADEME en janvier 2022, 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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