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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

Innovation marine appliquée à la transition énergétique !e
Visite réservée à la presse régionalee
Le 20 mai, l’ADEME Bretagne organise avec la société « Mer agitée » une visite de cette entreprise, pour la presse et les médias
bretons, à la Forêt-Fouesnant (29).
Soutenue par l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir, « Mer agitée » a développé un système innovant, le « e-Penon »,
un équipement qui permet de régler en temps réel les voiles d’un bateau. Cette technologie trouve une application directe pour
optimiser le rendement aérodynamique des pales d’éolienne…
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hhttps://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ipme_mer_agitee.pdf
https://www.meragitee.com/trimcontrol
https://docs.wixstatic.com/ugd/54ff3b_0aba8d54f37b4a42893c8aa78de2aab5.pdf

Semaine européenne du développement durable, la Bretagne se mobilisee
La prochaine édition de la Semaine européenne du Développement durable se
déroulera du 30 mai au 5 juin. Cette manifestation, d’une ampleur
européenne, se décline également chaque année sur tout le territoire breton.
Associations, entreprises, collectivités locales, tous les types d’acteurs sont
invités à s’engager !
Conférences, expositions, animations, concours, visites, formations, etc., tous
les types d’actions sont envisageables !

Retrouvez toutes les informations utiles pour inscrire une action ou découvrir les actions proposées :
ð
ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-du-developpement-durable
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0
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Des outils pédagogiques pour les acteurs bretons de l’éducation auU
développement durable et à la citoyennetés
L’ADEME Bretagne met gratuitement à la disposition des acteurs bretons un panel
d’outils de sensibilisation dédiés à l’éducation au développement durable et à la
citoyenneté. Le catalogue peut être téléchargé sur :
https://bretagne.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques
Par ailleurs, 4 points relais locaux complètent le dispositif :
•
REEB à Guingamp : contact@reeb.asso.fr
•
MCE à Rennes : documentation@mce-info.org
•
CPIE à Lanmeur : ressources@paysmorlaixenvironnement.info
•
Fédération des Œuvres Laïques à Lorient : accueil@ligue56.fr

CRISLA

Trophées bretons du développement durable : remise des prix le 4 juin !s
Le 4 juin à 13h30, au Palais des Congrès de Saint-Brieuc, l’ADEME Bretagne, la DREAL et le Rectorat présenteront lors de la journée
« Les territoires innovent » le palmarès officiel de la 13ème « édition des « Trophées bretons du développement durable ». Réservez
votre date et venez rencontrer les lauréats !
•

www.tropheesdd.bzh

•

https://www.facebook.com/tropheesddbzh/?tn-str=k*F

•

@tropheesddbzh

A suivre…
# Mobilité durable
# Changement de comportement
# Enseignement supérieur

# Démarche environnementale
# Restauration
# Tourisme

L’ADEME Bretagne organise le 27 juin 2019 une journée sur
l’accompagnement au changement de comportement dans
la mobilité durable auprès des établissements d’enseignement supérieur.

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/manifestati
ons/journee-sur-laccompagnement-auchangement-de-comportement-dans-la-mobilitedurable-aupres-des

ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/appelsprojets/une-demarche-environnementaledexcellence-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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