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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Planifier les énergies et s’adapter au changement climatique
La Région Bretagne et l'ADEME Bretagne lancent ensemble deux nouveaux appels à projets :
•

un appel à projets « planification énergétique » pour accompagnes les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans leurs
projets de planification globale (consommation, production d'énergie et
réseaux) ou d'approfondissements thématiques (éolien, solaire, énergies
renouvelables thermiques) ;

•

un appel à projets « adaptation au changement climatique » pour soutenir et animer les initiatives
portées par les EPCI, communes, associations et syndicats permettant d'améliorer globalement la
résilience des territoires : suivi des effets des changements climatiques, acculturation et montée en
compétences ; politiques d'aménagement du territoire ; accompagnement des secteurs d'activité,
etc.

Accompagner les transitions et l’

Les candidatures sont à déposer avant le 15 septembre 2020.

Un appel à projets pour mob

Les changements qu’impliquent les transition

ð
•
•

Pour en savoir plus :
toutes et tous. C’est pourquoi la Région Bretag
Vincent Briot (ingénieur ADEME Bretagne) : 02 99 85 87 04 / vincent.briot@ademe.fr
l’Office français de la biodiversité lancent ense
bilisation des Bretonnes et des Bretons. EPCI
https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets

ont jusqu’au 15 septembre 2020 pour déposer l

Par leurs choix de consommation, dans les doma
des mobilités, de l’alimentation et de l’énergie
les Bretonnes et les Bretons, com
Un dossier spécial « Alimentation et confinement »particulier,
tout un chacun, ont un rôle majeur à jouer dans
transitions qu’impose le changement climatique.
La DRRAF Bretagne, avec l’aide de l’ADEME Bretagne, a produit un dossier
spécial
« Alimentation
en
À travers
l’appel
à projets "Mobiliser
les Breton.
période de confinement » qui permet d’aborder plusieurs thématiques : pour les transitions", la Région, l’ADEME Bretag
•
la solidarité et le don alimentaire ;
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Office franç
•
la restauration collective ;
de la biodiversité souhaitent accompagner les
•
la vente directe ;
marches visant à impliquer les citoyens dans
•
les recettes à partager ;
transitions, de manière transversale et à l’éch
des territoires. Il s’agit d’"embarquer", au-delà
ceux déjà engagés, les publics et structures éloig
de la transition.
ð Pour en savoir plus :
•
Accéder au dossier spécial :
Son objectif : rendre les citoyens acteurs du chan
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Alimentation-en-periode-de ment, tant individuellement que collectivement
•
S’informer sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation durable :
Cette mobilisation peut revêtir des formes divers
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domainesaccès à la biodiversité pour les salariés d'en
dintervention/alimentation-durable-gaspillage-alimentaire
prises, formation des professionnels des établi
ments scolaires à l’anti-gaspillage alimentaire,
tauration d’un réseau de sentinelles du climat et
l’air, sensibilisation des acteurs de la jeunesse
du sport sur leurs pratiques autour du mi
------------------------------aquatique, mise en place de groupes de citoyens
A propos de l’ADEME
L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministèreles
de la
Transitiondes
écologique
et solidaire et du
thèmes
transitions...
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.bretagne.ademe.fr
Ce dispositif est ouvert :
Contacts presse
 aux EPCI (établissements publics de coopé
ADEME Bretagne
Claire Schio – Tél. : 02 99 85 87 06 – claire.schio@ademe.fr
tion intercommunale) à fiscalité propre qui aur
Horizon Public Conseils
Pierre Chapsal – Tél. : 06 71 59 74 18 – chapsal@horizonpublic.org
la possibilité de s’appuyer sur un ou plusieurs pa
naires pour réaliser leur projet ;
 aux communes, associations (sportives, e
ronnementales, culturelles…) et syndicats in

Restaurateurs éco-responsables : l’expérimentation continue
Depuis près d’un an, 20 restaurateurs bretons se sont volontairement engagés dans une démarche
environnementale d’excellence inédite pour améliorer leurs pratiques et contribuer à la mise en place
d’une certification européenne. Malgré le confinement et la période d’inactivité commerciale,
l’expérimentation continue :
• tous les diagnostics ont été achevés ;
• le référentiel qui servira de base à la certification est en cours de validation.
•
•

Pour en savoir plus :
Sophie Plassart (chargée de mission ADEME Bretagne) : 02 99 85 89 22 / sophie.plassart@ademe.fr
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Connaissez-vous la e-lettre de l’ADEME Bretagne ?
Diffusée 4 fois par an, la e-lettre « ADEME & vous en Bretagne »
présente périodiquement des actualités, chiffres-clés, manifestations,
publications, appels à projets régionaux.
Chaque numéro comprend également un dossier thématique.

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ADEME BRETAGNE

Recherche,
Développement,
Innovation

La RDI : Dans l’ADN
de l’ADEME
La Recherche-Développement et l’Innovation font
partie de « l’ADN » de l’ADEME, établissement
public sous la double tutelle du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
des investissements de la Recherche et de
l’Innovation requièrent une attention particulière,
pour trois raisons essentielles :

Le dernier numéro, diffusé en avril, est consacré à la recherche dans
notre région : l’ADEME a financé 37 projets terminés (41 millions €
d’aides pour un montant total de 222 millions € d’investissement).

1 - l’innovation permet de lever des freins d’ordre
constitue un vecteur d’accélération de la transition
énergétique ;
2 - la dynamique industrielle et la modernisation
de l’outil de production, en particulier à travers
la mutation numérique de l’industrie, dépendent
essentiellement de l’innovation ;
3en particulier pour
les entreprises industrielles.
LIRE LA SUITE

ð
•
•

DÉCRYPTAGE
L’ADEME opérateur du volet Transition écologique et énergétique du
3e Programme d’investissements
d’avenir (PIA).
LIRE LA SUITE

CHIFFRES-CLÉS
La Recherche Développement
Innovation opérée par l’ADEME
en Bretagne.
LIRE LA SUITE

FOCUS
L’appel à projets « Concours
d’innovation - i-Nov » est un
le Programme d’investissements
d’avenir...
LIRE LA SUITE

Contact :
jean-noel.guerre@ademe.fr

Pour en savoir plus :
S’inscrire : https://bretagne.ademe.fr/inscription-la-newsletter-ademe-vous-en-bretagne
Télécharger la lettre d’avril : https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-19-avril-2020.pdf

A suivre…
# Développement Durable
# Trophées Bretons
186 candidatures ont été enregistrées pour la 14ème édition des Trophées Bretons du Développement Durable. La
proclamation du palmarès et la remise des trophées se dérouleront le 22 septembre.
ð www.tropheesdd.bzh
# Déconditionnement
# Hygiénisation de biodéchets
L’ADEME Bretagne et la Région lancent un appel à projets pour aider la mise en place de nouveaux équipements de
déconditionnement et d’hygiénisation des flux de biodéchets emballés.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECONDITIO2020-70#resultats
# Agriculture
# Climat
Un appel à projets est en préparation pour accompagner les actions sur le climat et l’agriculture à l’échelle des
intercommunalités : réduction de l’impact climatique de l’élevage, augmentation du stockage de carbone des cultures,
mesures d’adaptation au changement climatique dans les exploitations, etc.

------------------------------

Spécial presse
Ø
Ø
Ø

www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)
@g_petitjean et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.bretagne.ademe.fr
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