AGENDA PRESSE – Juin 2019
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

APPEL À PROJETS
« ACTE : Agriculture Climat & TErritoires »

Appel à projets « Adaptation des territoires bretons au changement climatique »e
De façon règlementaire, les Plans climat-air-énergie territorial (PCAET)
définissent des stratégies d’adaptation. Cet appel à projets de l’ADEME
Bretagne vise à consolider ou compléter ces stratégies et à identifier, soutenir
et animer les initiatives permettant d’améliorer globalement la résilience du
territoire face aux impacts actuels et futurs du changement climatique, en
considérant les vulnérabilités locales.
Cet appel à projets sera clos le 13 septembre 2019 !
ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/adaptation-des-territoires-au-changement-climatique
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et dossier de candidature
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Spécial presse : les chiffres clés 2018 de l’ADEME Bretagne e
CET APPEL A PROJET REGIONAL
SE DEROULE
SUR21,8
PLUSIEURS
PHASES
DE CANDIDATURES
Comme tous les ans, l’ADEME Bretagne publie son rapport d’activités. En 2018,
plus de
millions
€ SUCCESSIVES
ont été engagés,
notamment pour soutenir 257 opérations en faveur de 199 entreprises et 58 collectivités.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE JOINT A CE CAHIER DES CHARGES

Territoires, Economie régionale, Bâtiment, Economie circulaire ou Chaleur renouvelable,
les SOUS
actions
fortesINFORMATIQUES
et les chiffres(PDF
clés
EST A ENVOYER
2 FORMATS
et WORD)
de l’ADEME Bretagne sont à découvrir :
AVANT PLUSIEURS ECHEANCES AU CHOIX DU CANDIDAT
29/03/2019 et 19/06/2019 à 18h00

https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/rapport-activite-2018.pdf

-

A L’ADRESSE ELECTRONIQUE SUIVANTE : subvention.bretagne@ademe.fr
EN SPECIFIANT « CANDIDATURE AAP ACTE » EN OBJET DU MAIL
(l’utilisation de plateformes d’échange libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses).

BiLAN D’ACtivitÉ | DIRECTIOn RégIOnALE BRETAgnE

Repères 2018

L’AAP ACTE est financé par :

Démarches sectorielles
0,42 M€
Démarches territoriales
Énergie-Climat
0,87 M€

EN HAUSSE
Air-mobilité
0,28 M€

Bâtiment
1,94 M€

Fonds
Chaleur
10,66 M€

BUDGET ENGAGÉ : 21,8 m€
dont 257 soutiens financiers

{

Via les démarches territoriales, les opérations
groupées et les appels à projets (AAP).

Forte de 23 collaborateurs, ingénieurs correspondants
territoriaux et référents sectoriels, l’ADEME Bretagne
------------------------------Déchets
apporte son expertise et accompagne les collectivités
A propos de l’ADEME
7,64 M€
entreprises
selon
axes d’intervention
et 3 priorités.
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est unou
établissement
public
sous2tutelle
conjointe du ministère
de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.bretagne.fr
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territoires

Démarche territoriale intégrée, Plan climat air énergie territorial
(PCAET), contrat d’objectif, adaptation, mobilité durable...

AxE 2

ADEME Bretagne

AxE 1

ð

PArteNAriAts
et ACteUrs ÉCoNomiqUes

Industrie, TPE-PME, agriculture, tourisme, grande distribution, chambres
consulaires, organisations professionnelles, établissements bancaires...

Changer ses comportements et passer à la mobilité durable ??c
Bien sûr que c’est possible…s
Le 27 juin, l’ADEME Bretagne, l’Etat, le Collectif pour l’intégration de la
responsabilité sociétale et du développement durable dans l’enseignement
supérieur (CIRSES) et le Collectif Rennes inter-campus pour le développement
durable (CRICDD) organisent à Rennes et en partenariat avec l’Université Bretagne
Loire une Journée sur l’accompagnement au changement de comportement
dans la mobilité durable auprès des établissements d'enseignement
supérieur.
Ouverte aux référents développement durable ou environnement, gestionnaires de flottes de véhicules, enseignants chercheurs
et universitaires et l'ensemble des acteurs œuvrant sur les champs de la mobilité dans les établissements d'enseignement
supérieur.
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/journee-sur-laccompagnement-au-changement-de-comportementdans-la-mobilite-durable-aupres-des

ð

360 Possibles : un événement pour célébrer l’innovation en Bretagne e
Du 12 au 14 juin, l’ADEME Bretagne est partenaire de la 6ème édition des « 360 possibles », un événement organisé par l’agence
Bretagne Développement Innovation. Cette édition sera largement ouverte aux innovations qui concourent aux transitions
énergétiques et écologiques, à l’économie circulaire, aux objectifs zéro déchets ou anti-gaspis. www.360possibles.bzh

A suivre…
# Démarche environnementale

# Restauration

# Tourisme

L’ADEME Bretagne lance un appel à projets pour expérimenter des démarches environnementales d’excellence dans 20
restaurants volontaires. Les dossiers sont à déposer avant le 1er juillet 2019.
ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/une-demarche-environnementale-dexcellence-pour-les-restaurants

Spécial presse .
Ø Suivez nos « actus presse » régionales sur le site www.ademe.bretagne.fr (rubrique Actualité)
Ø Suivez nos « infos presse » et infographies nationales sur le site https://presse.ademe.fr
Ø Abonnez-vous à notre compte Twitter @g_petitjean
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