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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
Journée technique “tourisme durable en Bretagne”, le vendredi 8 juin
2018 à Arradon (56).
Le Comité Régional du Tourisme Bretagne (CRT) organise une journée
technique sur le tourisme durable, le vendredi 8 juin 2018, à l’Université
Catholique de l’Ouest Bretagne-Sud (Arradon 56).

Cette journée a pour objectif de partager des solutions concrètes et bonnes
pratiques avec les acteurs du tourisme afin de les accompagner au mieux
dans une démarche durable.
Il s’agira le temps d’une journée, d’aborder différentes thématiques par le biais
d’avis d’experts et de retours d’expérience : point sur les tendances actuelles du
tourisme, présentation des évolutions des marchés touristiques, réflexion autour
de la problématique « Comment s’adapter aux nouveaux enjeux ? », explication
de la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement aux bonnes pratiques,
discussion autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’adoption d’un label,
etc.
Sophie Plassart, chargée de mission à l’ADEME Bretagne participera à l’atelier
“Economique, Social, Environnemental : décryptage d’actions relatives à chacun
des piliers”.

OUESTGO
OUESTGO, la plateforme de covoiturage en Bretagne a été lancée, le 23
mai 2018.
Portée par la Région Bretagne, le Département du
Finistère, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest
Métropole, la Carene ST-Nazaire Agglomération,
l’Etat et soutenue par l’ADEME Bretagne et l’ADEME
Pays de la Loire (financement à hauteur de 30 000€),
la nouvelle plateforme de covoiturage OUESTGO a été
officiellement lancée le 23 mai 2018.
L’enjeu est de développer le covoiturage de proximité dans des perspectives
d’aménagement du territoire, de développement durable et de cohésion
sociale. La plateforme offre un module domicile/travail ou étude pour faciliter
le covoiturage régulier, un module de covoiturage solidaire pour proposer des
solutions de mobilité aux personnes en recherche d’emploi ou de stage afin de
favoriser la solidarité locale au quotidien, un module événementiel pour faciliter le
covoiturage vers les événements publics ou privés.
>> Pour découvrir la plateforme Ouestgo.fr : ici

SAVE THE DATE
Journée Défi Eco-Actions, le 19 juin à Rennes.
L’ADEME Bretagne organise le 19 juin au Centre
des Congrès de Rennes un colloque intitulé “La
distribution alimentaire face au défi environnemental
: Pouvez-vous en faire l’économie ? ”.
Cette journée à visée nationale est la poursuite de
l’expérimentation de l’ADEME Bretagne engagée depuis
2014 auprès de la distribution alimentaire de la région.
L’objectif est de stimuler l’engagement de la
distribution alimentaire en faveur de la protection de
l’environnement et les inciter à développer les bonnes
pratiques. Cette journée sera également l’occasion
de remettre un trophée à l’une des six enseignes
engagées dans le défi Eco-Actions, afin de récompenser
son action exemplaire et son engagement en faveur de
l’innovation environnementale.
>> Découvrir le programme de la journée : ici

Journée d’échange “achats responsables”,
le jeudi 5 juillet 2018, au Pôle Numérique du
Campus Villejean, à Rennes.
En partenariat avec l’Université Bretagne Loire,
la DREAL Bretagne, l’Ecole des Métiers de
l’Environnement (EME), le Réseau Grand Ouest
commande publique et développement durable (RGO),
l’ADEME Bretagne organise une quatrième journée
d’échanges sur le thème “Achats responsables”,
le jeudi 5 juillet 2018, de 9h15 à 16h45, au Pôle
Numérique du Campus Villejean, à Rennes.
Ouverte aux acteurs de l’enseignement, cette journée
a pour objectif d’accélérer la prise en compte de
la transition énergétique et écologique dans les
établissements d’enseignement supérieur des régions
Bretagne et Pays de la Loire.
Cette rencontre permettra : d’anticiper les évolutions
réglementaires et de structurer juridiquement ces
démarches, réaliser une cartographie des achats
responsables sur un campus universitaire, valoriser
et partager les initiatives locales menées par des
établissements d’enseignement supérieur et de la
recherche et d’échanger aux cours d’ateliers sur des
familles d’achats.
>> Plus d’informations : ici

L’ADEME Bretagne sera présente au SPACE
du 11 au 14 septembre 2018
L’ADEME Bretagne vous donne rendez-vous au SPACE
du 11 au 14 septembre 2018, au Parc Expo de
Rennes. L'agence tiendra un stand, en partenariat avec
les Chambres d’Agriculture de Bretagne (CRAB) et
AILE (Association d’initiatives locales pour l’énergie et
l’environnement).
À cette occasion, AILE et l'ADEME Bretagne organiseront

également 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.
Contact : Marie-Emilie MOLLARET - 02 99 85 87 12
>> Plus d’informations : ici

LE CHIFFRE DU MOIS
RETOUR SUR ...
SAVE THE DATE

22 GwH/an c’est l’objectif de production

Trophées bretons du développement durable : 5 lauréats récompensés
pour la 12ème édition.

de la nouvelle Centrale de Biométhane de
Kastellin (Châteaulin 29) inaugurée le 31
mai 2018.

La remise officielle des Trophées bretons
du développement durable s’est déroulée
le mardi 29 mai 2018 à 16h, aux Champs
Libres à Rennes, dans le cadre de la journée
d’ouverture de la Semaine européenne du
développement durable organisée par la
DREAL Bretagne.
125 projets de qualité ont été reçus pour la nouvelle édition de ce concours
propre à la région. Il vise à valoriser et mettre en lumière les actions et projets
en faveur du développement durable mis en place sur le territoire.
La deuxième unité de méthanisation finistérienne

Le jury, composé des trois organisateurs
du concours (DREAL Bretagne, ADEME
Bretagne et la Région Bretagne), et des
partenaires, a récompensé les 5 lauréats
de cette 12ème édition :
•
•
•
•
•

Catégorie Association : Les Champs Gourmands (Pays de Dinan 22). Vidéo
de présentation : ici
Catégorie Acteur Public : L’Objèterie de Lannion-Trégor Communauté (22).
Vidéo de présentation : ici
Catégorie Etablissement d’enseignement : Collège Beaumanoir (Ploërmel
56). Vidéo de présentation : ici
Catégorie Entreprise : Algo (Vern-sur-Seiche 35). Vidéo de présentation : ici
Catégorie “Coup de Coeur du jury” : Ara Hôtel (Landerneau 29). Vidéo de
présentation : ici

>> Accéder au site dédié à l’événement : ici
>> Télécharger le dossier de presse : ici

AAP “MON PROJET POUR LA PLANÈTE”

En présence de plusieurs élus et partenaires, dont Gilles
Petitjean, Directeur régional de l’ADEME Bretagne,
la nouvelle Centrale de Biométhane de Kastellin a été
inaugurée le 31 mai dernier à Châteaulin (Finistère).
Il s’agit du 5ème projet breton qui valorise le biométhane
dans un réseau de gaz naturel. Ce projet financé à
hauteur de 900 000 € par l’ADEME Bretagne se
veut ambitieux, avec un objectif de production de 22
GWH par an. L’installation devrait fournir l’équivalent de
la consommation des 6 100 habitants de Châtaulin et
permettra à la ville de subvenir à sa consommation en
gaz renouvelable à hauteur de 35%.
Construite sur une superficie de 3 hectares, la centrale
du groupe Vol-V valorisera chque année 30 000
tonnes de déchets et matières organiques, à savoir
du lisier, du fumier, des déchets végétaux et autres
sous-produits issus des activités agro-alimentaires.
>> En savoir plus : ici

LES APPELS À PROJETS

4 lauréats bretons pour l’AAP “Mon projet pour la planète”.

AAP REGIONAUX

Lancé en novembre 2017 par le ministre de la Transition écologique et solidaire,
le dispositif “Mon projet pour la planète” est un appel à initiatives citoyennes qui
vise à soutenir des actions concrètes, exemplaires et innovantes pour lutter
contre le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie au quotidien.

Climat pratic
Date limite : 15/06/2018

Les projets recueillant le maximum de votes bénéficieront d’un financement de
l’ADEME et de l’Agence Française de la Biodiversité. Le montant total maximum
consacré à “Mon projet pour la planète” est de trois millions d’euros. Les 44
projets retenus pour cet appel à projets ont été dévoilés le 31 mai 2018.
Parmi eux, 4 projets bretons ont ainsi été mis à l’honneur :

Aide au montage d’opérations groupées d’unités
de méthanisation
Date limite : 30/06/2018

•

L’association Bretagne Chanvre Développement (Quimper 29). Projet à
découvrir : ici

•

Low-Tech Lab (Concarneau 29). Projet à découvrir : ici

•

ChampiCycle (Lorient 57). Projet à découvrir : ici

•

La Ferme à Raymonde (Kervao 29). Projet à découvrir : ici

Châleur fatale
Date limite : 21/06/2018

Solaire thermique
Date limite : 28/09/2018
Territoire économe en ressources
Date limite : en cours
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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