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L’actualité en bref, le calendrier des événements
Être éco-responsable aujourd’hui pour mieux vivre ensemble demain

À LA UNE

SAVE THE DATE

L’ADEME Bretagne sera présente au SPACE 2018 du 11 au 14 septembre
au stand C67 - Hall 4, au Parc Expo de Rennes.

Dernier séminaire “Pour une nouvelle
approche de la mobilité”, le 09 octobre 2018
à Quiberon (56).

L’ADEME Bretagne vous donne rendez-vous au SPACE
du 11 au 14 septembre 2018 au Parc Expo de
Rennes. Elle tiendra le stand C67 (Hall4) en partenariat
avec les Chambres d’Agriculture de Bretagne (CRAB) et
AILE (Association d’Initiatives Locales pour l’énergie et
l’Environnement).
L’ADEME Bretagne co-organisera avec AILE et la Région
Bretagne, une conférence intitulée “Etat des lieux,
perspectives de la filière méthanisation : Intégration
du biogaz-biométhane dans les réseaux”, le mardi
11 septembre 2018, de 14h30 à 17h30, Salle A Espace Europe.
Rendez-vous incontournable pour les éleveurs et les fournisseurs des exploitations
animales, le SPACE donne lieu chaque année à de multiples échanges vis-à-vis
des défis auxquels est confronté le monde agricole, avec un programme très
dense de conférences et de séminaires.
L’occasion pour l’ADEME Bretagne de rappeler par sa présence à la 32ème
édition de cet événement, ses actions et ses démarches engagées pour
soutenir la politique agricole régionale.
Contact : Marie-Emilie MOLLARET - 02 99 85 87 12
>> Pour retrouver le programme complet du SPACE : ici

VACANCES ECO-RESPONSABLES
L’ADEME publie une lettre d’information pour aider et conseiller les
voyageurs éco-friendly à préparer leurs vacances.
L’ADEME a publié en juin dernier, une lettre d’information intitulée
“Vacances éco-responsables, c’est parti ! “. L’agence y livre ses conseils
pratiques pour aider les voyageurs à profiter pleinement de leurs vacances
tout en respectant la planète.

L’ADEME Bretagne clôturera sa série de séminaires
« Pour une nouvelle approche de la mobilité », dont
le dernier aura lieu le 09 octobre à Quiberon. Il
aura pour thème “Mobilité et saisonnalité : enjeux
économique d’une offre touristique de mobilité
et impacts des déplacements saisonniers”.
Cette journée aura pour but d’inciter les élus,
techniciens et décideurs, à réfléchir et se questionner
sur les usages, les besoins et les possibilités
d’amélioration concernant la mobilité sur leur territoire.
Au programme, conférences, témoignages et tables
rondes pour présenter les enjeux et les impacts
des mobilités saisonnières, les outils et solutions
d’accompagnement des hébergeurs et acteurs du
tourisme ainsi que les leviers d’actions pour répondre
aux besoins des touristes.
Contact : Renaud Michel - 02 99 85 89 20
>> Pour accéder au programme : ici

Journée “Métiers de la Transition Ecologique
et Energétique en Bretagne”, le 29 novembre
à la Maison des Associations, à Rennes.
Dans la continuité de la journée organisée le 28
septembre 2017 sur les Métiers verts et verdissants,
l’ADEME Bretagne organisera le 29 novembre 2018,
une journée “Métiers de la Transition écologique
et énergétique en Bretagne” à la Maison des
Associations, à Rennes.
Cette nouvelle journée a pour objectif de structurer
l’offre de services et d’équipements liées à la Transition
Ecologique et Energétique (TEE) pour les entreprises
bretonnes.

Les lecteurs pourront ainsi découvrir :
•
•
•
•
•

les 30 labels garantissant des modes d’hébergements dans le respect de
l’environnement.
l’application SumWhere pour trouver facilement un hébergement écolabellisé.
de nouvelles façon de séjourner en vacances, comme dormir chez l’habitant ou
l’échange de logement.
des suggestions de destinations pour un passer un séjour éco-responsable.
des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement comme le
covoiturage, les vols sans escales, etc.

>> Pour accéder à la lettre d’information : ici
>> Pour aller plus loin : ici

Au programme, conférences, ateliers participatifs,
vidéos et témoignages. Grande nouveauté pour cette
année, un job dating sera également organisé en
parallèle de la journée afin de mettre en relation les
entreprises regroupant des métiers de la Transition
Ecologique et Energetique et des personnes en
recherche d’emploi.
Contact : Laurence Ferrette - 02 99 85 87 13
>> Accéder aux infos de la 1ère éditon organisée en
2017 par l’ADEME Bretagne : ici

POUR INFO

RETOUR SUR ...
SAVE THE DATE
Colloque “La distribution alimentaire face au défi environenmental” : Plus
de 100 acteurs du secteur ont répondus présents, le 19 juin à Rennes.
Le mardi 19 juin 2018, l’ADEME Bretagne
organisait un colloque à visée nationale intitulé
« La distribution alimentaire face au défi
environnemental », au Centre des Congrès de
Rennes.
L’objectif du colloque était de sensibiliser et d’échanger avec les
responsables de la distribution alimentaire autour d’ateliers, de conférences
et retours d’expériences d’enseignes pour imaginer le magasin de demain.
Plus de 100 acteurs de la distribution alimentaire ont répondu
présent à cette journée très riche proposée par l’ADEME Bretagne.
En 2013, l’ADEME Bretgane a lancé le
Défi Eco-Actions, un programme unique en
France pour accompagner les magasins du
secteur de la distribution alimentaire sur huit
thématiques environnementales et les aider
à mettre en place des initiatives innovantes.
Lors de ce colloque, les six enseignes bretonnes engagées dans
l’opération ont ainsi présenté leurs actions, les retours économiques
qu’elles ont généré, leurs impacts vis à vis de l’image du magasin,
de la clientèle ou encore sur le management interne des enseignes.
Lors de cette journée, un jury composé de professionnels a récompensé deux
enseignes pour leurs actions exemplaires. Il a ainsi désigné comme lauréat
2018 du Défi Eco-Actions, le E.Leclerc de Quimperlé (Fiche descriptive
: ici) et a attribué son coup de coeur à l’Intermarché de Montauban de
Bretagne (Fiche descriptive : ici).
>> Pour accéder au dossier de presse : ici
>> Pour accéder au site dédié à l’événement : ici

ECOLABEL EUROPÉEN
L’ADEME Bretagne renforce ses dispositifs pour accompagner les
hébergements touristiques bretons vers la certification Ecolabel Européen.
Depuis 2009, l’ADEME Bretagne a décidé d’ccompagner les hébergements
touristiques et les campings vers la certification Ecolabel Européen. Les dispositifs
d’aides technqiues et financières mis en place en Bretagne ont portés leurs fruits
puisque selon une étude réalisée par l’ADEME Bretagne en 2016, 78% des personnes
interrogées déclarent connaître la certification. (Etude à retrouver : ici)
Afin de poursuivre sa démarche, l’ADEME Bretagne organisera dès le mois d’octobre
une série de réunion dédiées à l’Ecolabel Européen : le 4 octobre à Saint-Malo (en
savoir plus : ici), le 15 novembre à Dinan (en savoir plus ici), une webconférence sur
les achats responsables le 27 septembre (en savoir plus : ici )
L’ADEME Bretagne a également publié en juin dernier sa deuxième NewsLetter
destinées aux certifiés Ecolabel Européen (à retrouver ici).
>> Pour en savoir plus sur les outils de l’ADEME Bretagne : ici
>> Pour découvrir l’Ecobael Tool box : ici
>> Découvrir la page facebook de l’ADEME dédiée à l’Ecolabel Européen en Bretagne : ici

Guide de Bonnes Pratiques destiné au
secteur de la distribution alimentaire.
L’ADEME Bretagne publiera dès septembre 2018,
un guide pratique à destination des enseignes de la
distribution alimentaire.
Ce support comprendra 33
fiches d’actions et solutions
concrètes visant à réduire
l’impact environnemental des
enseignes de la distribution, audelà des exigences légales en
vigueur.
Un guide de bonnes pratiques et d’innovations
environnementales qui s’incrit dans une démarche de
l’ADEME Bretagne, de valoriser les actions réalisées
et renforcer le rôle des magasins de la distribution
alimentaire dans la transition écologique.
>> Pour accéder à la présention du guide : ici

Rapport d’activités 2017
L’ADEME Bretagne publiera au début du mois
d’août son rapport d’activités 2017.
Intitulé “Réunir les compétences et réussir la
Transition Energétique et Ecologique”, ce rapport
présentera le budget engagé par l’ADEME
Bretagne l’année denrière, les priorités et axes de
développement qui ont été privilégiés, des chiffres
clés, un rappel des événements organisés, les axes
d’orientation 2018, etc.

Publication d’une E-Lettre sur les énergies
renouvelables, fin juillet.
L’ADEME Bretagne publiera fin juillet une nouvelle
E.Lettre régionale entièrement consacrée aux
énergies renouvelables en Bretagne.
Plusieurs thématiques seront ainsi abordées : le
solaire et l’éolien, l’énergie photovoltaïque, l’éolien
terrestre, etc. Les lecteurs pourront accéder à des
informations utiles et détaillées, des chiffres clés
ainsi que des exemples de réalisations en Bretagne .

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Châleur fatale
Date limite : 13/09/2018
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
Solaire thermique - Fonds Chaleur
Date limite : 28/09/2018
ADEME Bretagne - Claire BARAIS
Territoire économe en ressources
Date limite : en cours
ADEME Bretagne - Pierre-Marie ROUSSEAU
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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