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Date limite d’inscription aux 14èmes Trophées Bretons du Développement Durablee
Organisés par l’État, l’ADEME Bretagne et le Conseil régional, les 14èmes Trophées Bretons du Développement
Durable comportent cette année 4 catégories (Association, Établissement d’enseignement, Entreprise et Acteur
public) et 4 thématiques : Ensemble (projets collaboratifs et innovants) ; Santé Environnement ; Alimentation
(parrainé par Intermarché) et Mobilité (parrainé par la SNCF).
Tout porteur de projet peut candidater jusqu’au 13 mars.
ð Pour en savoir plus :
•
•
•
•

www.tropheesdd.bzh
https://www.facebook.com/tropheesddbzh/?tn-str=k*F
@tropheesddbzh
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/ouverture-des-candidatures-aux-trophees-bretons-dudeveloppement-durable

Formation de référents Énergie en industriee
Ouverte aux salariés des entreprises industrielles (responsables de production ou de maintenance, responsables QSE ou HSE, directeurs
de site ou d’établissements…), une formation PROREFREI mêlant cours en ligne, présentiel, accompagnement individuel et tutorat, est
proposée dans différentes villes de la région. L’objectif : élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pour réduire les
consommations d’énergie de son entreprise.
Plusieurs sessions sont organisées en avril, juin, octobre et novembre.
ð

17,8
M€ pour
Pour
en savoir
plus : accélérer la dynamique de rénovation énergétiques
•
http://bretagne.ademe.fr/notre-offre/formations
• ------------------------------https://formations.ademe.fr/formations_efficacite-energetique_prorefei-:-formation-des-referents-energie-enA propos
industrie_s4847.html
de l’ADEME
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Opération spéciale déchets dangereux !s
Dans de nombreuses déchèteries, seuls les déchets non-dangereux des professionnels
sont acceptés. Or la réglementation exige que les déchets dangereux soient collectés
et gérés dans une filière agréée, et que leur élimination soit expressément justifiée.
Soucieux de leur offrir une solution technique, juridique et financière, la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, en partenariat avec le Conseil
régional et l’ADEME Bretagne, poursuit cette année l’opération intitulée « Coup de
balai sur vos déchets dangereux ». Réservée aux professionnels, cette opération
permet de tester un dispositif de collecte et de gestion efficace à un prix préférentiel.
En 2019, cette opération avait permis de collecter 40 tonnes de déchets
dangereux dans 83 entreprises artisanales bretonnes.
Pour en savoir plus :
•
www.crma.bzh
•
www.youtube.com/watch?v=-XlEjvc0Cx8

ð

12 mars : inauguration de la chaudière bois du groupe scolaire Jean Jaurès –
Laënnec de Crozon (29)e
Le 12 mars, un chèque ADEME de 75 202 € sera remis à Daniel Moysan, maire de Crozon (qui ne se représente pas) pour l’installation de
la chaufferie automatique fonctionnant à plaquettes bois qui assure le chauffage du groupe scolaire Jean Jaurès – Laënnec.
Pour en savoir plus :
Ener’gence / Frec Calvez et Gaela Mer : chaleur@energence.net ; tél : 02 98 33 15 14.

ð

A suivre…
# Qualité de l’air
# Collectivités territoriales
L’édition 2020 de l’aide à l’action des
collectivités territoriales en faveur de la
qualité de l’air (extérieur et intérieur) est
ouverte jusqu’au 10 avril 2020.
ð

https://appelsaprojets.ademe.fr/aa
p/AACT-AIR2019-123#resultats

# Friches polluées
Une journée technique nationale est consacrée aux friches polluées. Pour
rencontrer les acteurs publics et privés concernés, pour échanger sur
l’actualité et les retours d’expérience, pour tout savoir sur les démarches,
les méthodes, les outils techniques et juridiques, rendez-vous au Palais des
Congrès de Paris, Porte Maillot, les 24 et 25 mars 2020.

ð

https://www.reconversion-friches.ademe.fr/le_programme/leprogramme-24-mars.htm

Spécial presse .
Ø www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
Ø www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)
Ø @g_petitjean et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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