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Tourisme et transition écologique : une formation gratuite pour les
acteurs territoriaux Bretons
Les 12 et 13 mai à Saint-Grégoire (35), l’ADEME Bretagne et le réseau A3P organisent des rencontres
professionnelles pour renforcer l’engagement des acteurs locaux en faveur de la transition écologique des
activités touristiques. Les responsables du développement touristique, des stratégies d’économie
circulaire, des démarches territoriales Énergie-Climat ou encore des politiques de développement
économique sont concernés. Ces deux journées de formation gratuites leur permettront de :
• maîtriser les enjeux du tourisme dans une perspective de transition écologique ;
• définir et mettre en œuvre des actions de transition écologique adaptées aux spécificités du secteur.
Pour en savoir plus :
•
•
•

Programme et informations https://bit.ly/3rXZMNK
Inscriptions https://formations.ademe.fr/solutions/beforeregister.php?sessionid=5917
Bilan 2021 des émissions de gaz à effet de serre du tourisme en France https://bit.ly/3y0Ztpc

Objectif Zéro Artificialisation Nette des sols à Rennes
Pour aider les acteurs locaux à atteindre les objectifs de réduction de
l’artificialisation des sols prévus par la loi Climat et Résilience, l’ADEME a
lancé une expérimentation « Territoires Zéro Artificialisation Nette »
(ZAN). En effet, l’artificialisation des sols, l’étalement urbain et la
surconsommation du foncier constituent des sujets majeurs de la transition
écologique car ils dégradent la biodiversité et menacent l’atteinte des
objectifs climatiques de neutralité carbone. C’est pourquoi le législateur a
fixé deux échéances : une réduction par deux du rythme de consommation
des sols d’ici 10 ans et un objectif de ZAN d’ici à 2050.
Suite un appel à manifestation d’intérêts lancé par l’ADEME, 22 projets ont été sélectionnés dans toute la
France, dont celui porté par la Communauté d’agglomération de Rennes Métropole. La collectivité
bretonne bénéficiera d’un accompagnement technique et financier pour mettre en place des actions
d’ingénierie territoriale (études, sensibilisation, etc.). Compte tenu de ses spécificités, elle a décidé d’axer
son approche sur la mise en application de la séquence ERC « Éviter – Réduire – Compenser », avec une
analyse des gisements fonciers et des potentiels de renaturation et de densification.
Pour en savoir plus :
•
•

https://presse.ademe.fr/2022/03/22-territoires-en-marche-pour-atteindre-lobjectif-zan.html
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/territoires-zero-artificialisation-nette/
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Une journée technique consacrée au bâtiment et à l’économie circulaire
Le 5 mai à Landerneau (29), Batylab organise en partenariat avec l’ADEME Bretagne,
la Région, la CRESS et la FFB une journée technique pour réunir les professionnels
du bâtiment et échanger sur les bonnes pratiques d’économie circulaire. S’adapter,
créer, réemployer : des retours d’expérience et des conseils permettront de mieux
préserver les ressources et de réduire les impacts environnementaux.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3Nf40tr

Lorient Agglomération récompensé pour son adaptation au changement
climatique
C’est à l’occasion du Forum « Le climat change : adaptons-nous avec la nature »
organisé par le Projet Life ARTISAN le 15 mars, que l’ADEME, l’Office français de la
biodiversité (OFB) et l’Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique (ONERC), ont remis les Trophées de l’adaptation au changement
climatique Life ARTISAN. Cinq territoires métropolitains et un territoire ultramarin ont été récompensés
pour leurs actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature.
Parmi ces lauréats, Lorient Agglomération a été distingué pour son aménagement dunaire visant à protéger
à moyen terme les habitations de la presqu’île de Gâvres de l’érosion et de la submersion marine.
Pour en savoir plus : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com

Les 30 juin et 1er juillet, Brest (29) accueillera les rencontres nationales « Plastique, changeons de cap » ! Réservé aux
professionnels, cet événement soutenu par l’ADEME permettra aux participants de s’informer, d’échanger sur leurs
actions et de renforcer leur engagement pour lutter contre les pollutions plastiques.
Pour en savoir plus : https://www.rencontres-plastiques.com
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