AGENDA PRESSE – Juillet 2020
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Infopresse ADEME : comment se préparer à une vague de chaleur ?
Alors que l’été 2019 a pulvérisé les records de température et que de nouveaux épisodes caniculaires sont
envisagés, l’ADEME propose une infographie détaillée présentant une série de conseils et solutions :
•
créer un ilot de fraicheur ;
•
se protéger de la chaleur ;
•
isoler correctement son logement ;
•
utiliser la climatisation à bon escient.
ð
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Pour en savoir plus :
Télécharger le guide pratique « Chaud dehors, frais dedans » : https://bit.ly/2YGcKBs
Télécharger l’infopresse : https://bit.ly/3g3qcVV

Des assises de l’économie circulaire gratuites et 100% digital !
Crise sanitaire oblige, les 4èmes assises nationales de l’économie circulaire se dérouleront en mode digital (web) les 7 et
8 septembre. Ouvertes aux entreprises et aux collectivités,
les inscriptions sont gratuites !
ð

Pour en savoir plus :
Programme, renseignement et inscriptions :
www.assises-economie-circulaire.ademe.fr
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L’ADEME se transforme : lancement de la plateforme AGIR
Désormais « Agence de la Transition écologique », l’ADEME renforce et modernise ses outils. Elle a lancé
officiellement le 18 juin une nouvelle plateforme numérique de conseils et de services baptisée « AGIR »
qui offre un accès simplifié à l’ensemble de ses contenus (information contextualisée, événements,
recommandations et conseils pratiques, retours d’expériences, études, etc.).
Répondant à des exigences de sobriété numérique, elle propose également un service simplifié pour que
les entreprises et les collectivités puissent déposer de manière dématérialisée leurs demandes d’aides et
de financements.
Pour en savoir plus :
Consulter le dossier de presse sur la transformation de l’ADEME (cf pièce jointe).
Pour accéder à la plateforme AGIR : https://agirpourlatransition.ademe.fr
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A suivre…
# Entreprises
# Transition écologique
L’ADEME Bretagne organise un grand colloque qui se déroulera à Rennes le 19 janvier 2021 sur le thème « la transition
écologique est-elle un facteur de développement de votre entreprise ? ». Concrétisant la volonté d’accompagner les
chefs d’entreprises et les entrepreneurs bretons, ce colloque permettra aux industriels, aux artisans, aux commerçants,
aux dirigeants de start-ups innovantes et aux professionnels du tourisme d’échanger sur leurs pratiques, de partager
des retours d’expérience et de valoriser leurs actions. Un temps spécial sera consacré au financement de la transition
écologique dans les entreprises et aux dispositifs de soutien financier proposés par l’ADEME.
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Pour en savoir plus : https://bit.ly/2VKMpk3
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