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

Rencontre « Concevoir l’économie circulaire, sociale et solidaire de demain » .
Le 5 mars, toutes les structures de l’économie sociale et solidaire, associations, entreprises et collectivités bretonnes
sont invitées à l’Espace Anne de Bretagne de Rennes (15 rue Martenot) pour se rencontrer, échanger et travailler à
une plus grande intégration de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire.
A 11 heures, Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME Bretagne,
participera avec Thierry Burlot, vice-président de la Région
Bretagne chargé de l’environnement, à une table ronde
consacrée à la place de l’économie sociale et solidaire dans
le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets
(PRPGD) et dans le projet de loi Economie circulaire.
Contacts et informations :
•
CRESS Bretagne : Amandine Bonneau / Tél. : 02 99 85 91 93
•
ADEME Bretagne : Sophie Plassart / Tél. : 02 99 85 89 22
•
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/economie-circulaire-et-economie-sociale-etsolidaire

Une nouvelle unité de méthanisation avec injection du biogaz dans le Finistèree
Le 21 mars, Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME Bretagne, participera à l’inauguration d’une nouvelle unité de
méthanisation avec injection du biogaz dans le réseau de distribution du gaz naturel à Milizac (29). L’ADEME a participé à
l’opération en apportant un financement de 575 k€ (dont 200 k€ d’avance remboursable).
 Depuis 2007, l’ADEME et la Région Bretagne collaborent pour développer massivement la production d’énergie
renouvelable à partir de biomasse. Au 1er janvier 2019, la Bretagne comptait 97 unités de méthanisation dont 11
injectaient leur biométhane dans le réseau de distribution.
Informations : Gary Lucarelli / Tél. : 02 99 85 87 12
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Date limite d’inscription aux 13èmes Trophées Bretons du Développement Durablee
Organisés par l’Etat, l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne, les 13èmes Trophées Bretons du Développement Durable
comportent 5 catégories : « Association », « Entreprise », « Etablissement d’enseignement », « Acteur public » et
« Ensemble ». Tout porteur de projet innovant répondant à un enjeu social, économique, environnemental et collaboratif
peut candidater jusqu’au 17 mars.
•

www.tropheesdd.bzh

•

https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/candidatez-aux-13estrophees-bretons-du-developpement-durable

•

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

•

@tropheesddbzh

A suivre…
#Innovation
#Start-up
14 mai
Lancement de la 3ème vague du Concours d’innovation financé par l’Etat via le Grand Plan d’Investissement, et
opéré par l’ADEME, BPIFrance et FranceAgriMer !
Les PME et start-up innovantes ont jusqu’au 14 mai pour déposer leurs projets dans l’une des 9 thématiques
proposées : énergies renouvelables : transport ; efficacité énergétique et ressources ; eau et biodiversité ;
numérique : santé ; french fab ; cybersécurité ; agriculture.
 www.appelsaprojets.ademe.fr

Spécial presse .
➢

Suivez nos « actus presse » régionales sur le site www.ademe.bretagne.fr (rubrique Actualité)

➢

Suivies nos « infos presse » et infographies nationales sur le site https://presse.ademe.fr

NOUVEAU !

Suivez notre compte Twitter @g_petitjean
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