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Un guide pour faire le point sur les aides à la rénovation
énergétique
Pour aider les particuliers à se repérer dans l’offre d’accompagnement en matière
de rénovation énergétique, l’ADEME a produit l’édition 2021 de son guide des aides
financières.
Douze dispositifs (MaPrimeRenov’, éco-prêts à taux zéro, chèque énergie, etc.) y
sont présentés, avec pour chacun d’eux les critères d’attribution, les démarches à
entreprendre, les contacts…
ð

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/aides-financieres-2021

Un webinaire le 18 mai pour aider les entreprises bretonnes à s’engager
dans l’économie circulaire
Dans le cadre des Rencontres bretonnes de l'économie circulaire, l’ADEME Bretagne, en partenariat avec
la Région, animera un atelier en ligne le 18 mai à 9h sur les démarches que peuvent engager les entreprises
pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire (économie de ressources, relocalisation, etc.).
Proposé aux acteurs économiques bretons de toutes tailles et de tous secteurs, cet événement 100% gratuit
présentera notamment les dispositifs et les aides aux entreprises ainsi que des retours d’expérience.
ð

Programme et inscription : https://bit.ly/3vj1DvN
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Décarbonation de l’industrie : 3 nouveaux lauréats bretons
Dans le cadre du plan France Relance présenté en septembre 2020, une enveloppe de
1,2 milliard d’euros est mobilisée pour accompagner la décarbonation de l’industrie,
réduire son impact environnemental et améliorer sa compétitivité.
Suite aux appels à projets lancés et opérés par l’ADEME, 3 nouveaux projets bretons
de production de chaleur à partir de biomasse ont été retenus :
• Chaufferie biomasse pour la coopérative laitières Laïta à Créhen (22) ;
• Four biomasse pour la coopérative DESHYOUEST à Domagné (35) ;
• Chaudière biomasse pour le site PSA de Chartres-de-Bretagne (35).
ð

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3nmqVWW

Mobilisation générale pour le tourisme durable en Bretagne
Pour aider les professionnels du tourisme à traverser la crise actuelle tout
en assurant la transition écologique du secteur, le plan France Relance
comporte un Fonds Tourisme durable doté de 50 millions € accessibles
via des dispositifs opérés par l’ADEME :
• 10 millions € pour la restauration via l’opération « 1000 restaurants » ;
• 38 millions € pour l’hébergement touristique ;
• 2 millions € pour le slow tourisme.
En parallèle, un dispositif spécifique à la Bretagne est proposé avec l’appui du CRT Bretagne, de son
collectif de partenaires et de l’UNAT Bretagne. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé comportant un
diagnostic gratuit pour 120 établissements, la réalisation et le suivi de plans d’actions ainsi qu’un accès aux
financements du Fonds Tourisme durable.

FONDS TOURISME DURABLE
en Nouvelle-Aquitaine

Enfin, l’ADEME a produit en avril 2021 un nouveau « Guide pratique à l'attention des hébergeurs pour
engager des actions environnementales » téléchargeable gratuitement : https://bit.ly/3aPNr5x.
ð

Pour en savoir plus :

https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/cp-tousime-durable-bretagne-france-relance-avril-2021.pdf

A suivre…
# Économie circulaire
# Commande publique

# Transition écologique
# Collectivité locales

L’ADEME Bretagne, RESECO et la Région
organisent un webinaire d’information et
d’échanges sur la commande publique et
l’économie circulaire le 27 mai à 10h.

La 10ème journée nationale des collectivités Cit’ergie se déroulera à
Rennes le 29 juin. Ce grand rendez-vous réunira représentants des
collectivités et acteurs économiques pour échanger sur le lien entre
les collectivités et entreprises dans la transition écologique.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3eyih3D

Pour en savoir plus : https://jnc-citergie.ademe.fr
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